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EXPERTISE

nos valeurs
notre promesse

personnalisation
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> Au pied de la station de métro
Rue du Bac, ligne 12

> Parkings publics à proximité
Montalembert et Sèvres Babylone

> Espace entièrement équipé
pour animer votre événement : 
connexion fibre en wifi, écran de 
projection, tableau, agencement 
totalement modulable et 
personnalisable

Notre vous accompagnons tout au 
long de votre événement, depuis la 
réservation pour anticiper tous 
vos besoins sur place jusqu’au 
départ de vos convives pour 

s’assurer que toutes vos demandes 
ont été prises en compte. Notre 

objectif, c’est d’assurer la 
satisfaction de vos convives.

> Une personne
rien que vous vous,

pour renseigner
vos participants

et cordonner
vos prestataires

> Une attention
toute particulière

aux détails
qui feront la différence

> Supports d’affichage intégrés, 
intérieurs comme extérieurs

> Mise à disposition de mobiliers 
pour agencer l’espace
selon vos envies

> Possibilité de mettre en place 
votre propre scénographie
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40 m2

ESPACE 1

réunion #22 personnes
conférence #30-35 personnes

> RDC sur cour avec 4 grandes baies vitrées sur un fleuriste

> Entièrement équipé : Wifi fibré, écran, sono, étagères de 

présentation amovibles, miroir, chaises, tables…

> WC privatif adulte/handicapé/enfant

> Vestiaire enfant /adulte

> Totalement accessible aux personnes à mobilité réduite

> Option : accès cuisine équipée
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40 m2

ESPACE 2

réunion #16 personnes
conférence #25-30 personnes

> RDC sur cour avec 2 grandes baies vitrées 

> Entièrement équipé : Wifi fibré, écran, sono, étagères de 

présentation amovibles, miroir, chaises, tables…

> WC privatif adulte/handicapé/enfant

> Vestiaire enfant /adulte

> Espace théâtre modulable

> Totalement accessible aux personnes à mobilité réduite

> Option : accès cuisine équipée
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15 m2

ESPACE 3

#8 personnes

> RDC sur cour avec 1 grande baie vitrée

> Wifi fibré, miroir, chaises, tables…

> Cuisine tout équipée

> Idéal pour des consultations, un bureau, des cours individuels, des déjeuners

> Totalement accessible aux personnes à mobilité réduite



prenez rendez-vous

POUR VISITER

on vous attend !

Contacts

Laury Giraud

laury@lesatelierdubac.fr

Caroline Vaury

carolinevaury@lesateliersdubac.fr

69, rue du bac 75007 Paris

01 45 49 92 61
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LES ATELIERS DU BAC


