
7 ESPACES DÉCLINÉS DANS 2 AMBIANCES : 
ARTISTIQUE & CORPORATE





L’ESPACE AT72 :

Une équipe de professionnels de l’événementiel, de la production musicale et de la 
photographie s’est associée pour faire vivre cet espace multiusage, résolument adap-
té à tous vos besoins.

L’AT72 est situé aux portes de Paris, dans une ancienne usine, ce qui le confère un style 
à la fois indus et épuré. Il est surplombé par une immense verrière qui le fait baigner 
dans la lumière naturelle. Véritable espace de création modulable et adaptable à tout 
type d’événement, l’AT72 vous accueille dans des espaces dédiés :

CRÉATION ARTISTIQUE : 
 - Shooting photo, tournage publicitaire, streaming et 
enregistrements audio/vidéo.
 - Résidence artistique, studio de danse, théâtre, vernis-
sage.
 - Studio WEB et post-prod, espace dédié à l’univers 
foodie.

USAGES CORPORATE: 
 - Conférence, séminaires, réunion, études,  Team 

building, cocktails.
 - Vidéo-conférence, formation corporate à distance.

 - Salle de réunion, coworking, bureaux…



LE STUDIO MODULABLE :

Logé au coeur d’un immense espace de création, 
l’atelier bénéficie d’une lumière naturelle et d’un 
environnement inspirant qui s’adapte à vos besoins. 
Abrité dans une ancienne usine à l’imposante ver-
rière, ce loft offre une décoration mêlant style indus-
triel et vintage pour une ambiance accueillante et 
chaleureuse.

Caractéristiques : 
Superficie de 90m2 réparti en trois espaces : 
Une cabine de 5m2 / Une cabine de 20m2 / 
Un espace principal de 65m2.

Les plus du studio : 
Du matériel à disposition / Un ingénieur son/ 
Un garage / des loges et une douche.

- Des séminaires, réunions, vidéo-conférences sont 
organisés dans ce cadre atypique.

- L’espace peut aussi se transformer au gré de vos 
envies pour vos événements privés!

- Idéal pour vos pré-productions, répétitions enregis-
trées, enregistrements de live définitif / rerecording.



LA MEZZANINE :

Logé au coeur d’une immense verrière, cette mezza-
nine offre une décoration mêlant style industriel et 
vintage pour vos événements.

La mezzanine est un espace de co-working, 
d‘échanges, de présentation. 
Elle est également aménagée en espace buffet et 
traiteur lors des réceptions mais aussi de showroom 
lors d’événements privés et de studio photo.

Caractéristiques : 
Superficie de 61 m2 
Un ascenseur / Un garage 
 

Les plus de la mezzanine : 
Du matériel à disposition / Un ingénieur chargé 
de production / des loges et une douche.



LE CORNER PHOTO :

Le corner photo est surplombé par une verrière qui 
lui fait bénéficier d’une lumière naturelle, idéal pour 
illuminer clichés et tournages.
AT72 comporte également un studio web, une cuisine 
équipée, un patio, une salle de réunion des loges, un 
espace de stockage/garage privatif, soit autant de dé-
cors possibles pour vos captations photos & vidéos.

Caractéristiques : 
Modulable dans tous les espaces 
Un ascenseur / Un garage 

Les plus du corner photo : 
Du matériel à disposition / Un ingénieur chargé 
de production / des loges et une douche.



L’ATELIER :

Polyvalent par nature, cet espace dédié à vos réu-
nions et ateliers de co-working, à vos présentations 
en présentiel et distanciel. Mais aussi à vos ateliers 
de théâtre, de danse, de sport grâce à son revête-
ment de sol adapté. 
Des loges peuvent également être mises à disposi-
tion pour vos résidences artistique.

Caractéristiques : 
Superficie de 58m2
Un ascenseur / Un garage

Les plus de l’atelier : 
Du matériel à disposition / Un ingénieur chargé 
de production / des loges et une douche.



LA CUISINE ÉQUIPÉE :

Totalement équipée, cette cuisine est l’endroit idéal 
pour des masterclass, des tournages et shootings 
dédiés à l’univers foodie. 
Idéal pour des moments de convivialité, déjeu-
ners d’équipe lors de séminaires d’entreprise et/ou 
d’événements privés, cette cuisine est accessible et 
adaptée aux équipements traiteur.

Caractéristiques : 
Superficie de 40m2
Un ascenseur / Un garage

Les plus de la cuisine équipée : 
Du matériel à disposition / Un ingénieur chargé 
de production / des loges et une douche.



LA SALLE DE RÉUNION : 

La salle de réunion est équipée pour accueillir 
des séances de travail avec le confort nécessaire 
(écrans connectés, rafraîchissements..), cette salle 
vous accueille pour vos réunions, présentations, 
ateliers d’écriture, de design, etc.

Caractéristiques : 
Superficie de 40m2
Un ascenseur / Un garage

Les plus da la salle se réunion : 
Du matériel à disposition / Un ingénieur chargé 
de production / des loges et une douche.



LE PATIO : 

Ce patio convivial et lumineux  abrité par le mur vé-
gétal, se situe au rez-de-chaussée, d’AT72. C’est un 
endroit idéal pour vos privatisations corporate (RDC) 
ou moments de pause lors de vos séminaires d’en-
treprise ou événements privés.

Le patio est idéalement aménager pour vos événe-
ments avec un accès direct aux garages.

Caractéristiques : 
Superficie de 116m2
Un ascenseur / Un garage

Les plus du patio : 
Du matériel à disposition / Un ingénieur chargé 
de production / des loges et une douche.



LES LOGES : 

Deux loges, situées dans une aile annexe au studio 
photo peuvent être privatisées en option pour les 
changements de tenues, sessions de maquillage… 
dans le cadre de vos shootings et tournages.

LE GARAGE : 

Cet espace permet de stationner vos véhicules et 
de stocker votre matériel, que ce soit lié ou non à 
l’usage d’autres espaces (studio d’enregistrement 
de musique, studio photo, salle de danse, espace 
événementiel, co-working, cuisine ..) Il est sécurisé 
et accessible 24h/7j.
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