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• Évènements d’Entreprise 
• Manifestations Artistiques 
• Privatisations 

AT72 
un espace 
unique pour 
vos 
événements 



Dans un magnifique décor
industriel et végétal de 1000 m2,
surplombé par une immense
verrière, AT72 propose six
espaces modulables destinés à
l’organisation de vos
événements, pouvant accueillir
jusqu’à 200 personnes.



Evénements 
d’entreprise

AT72 participe au
développement et à l’image
des entreprises qui
s’approprient ponctuellement
le lieu et contribuent au
dynamisme de l’Est Parisien.



Fédérez vos 
équipes !

• Réunions

• Workshop

• Networking

• Formations

• Séminaires

• Teambuilding

• Soirées d’Entreprise



Prestataires

Dans une démarche RSE engagée, AT72
met à l’honneur les meilleurs
prestataires de l’Est Parisien pour offrir
à ses clients un service de proximité et
de qualité.



Manifestations 
Artistiques

Libérez votre créativité!

AT72 propose aux artistes, créateurs,
agences de communication et aux
free-lance différents espaces de
création, du matériel et des décors.



Tournages
Streaming

Enregistrements
Shooting photo
Défilés de mode 

Spectacles  
Vernissages 



Matériel

• Sur place nous vous proposons du matériel professionnel pour la
réalisation de vos shootings et tournages.

• Des professionnels partenaires peuvent également se rendent
disponibles selon vos besoins.

• Des décors peuvent aussi être réalisés sur place.  



Privatisations 
Organisez un 
événement 
inoubliable !



• Pop up  store

• Anniversaire, mariage

• Baby shower 

• Lancement de produit

• Cocktail dinatoire

• Release party

• EVJF

Notre équipe est à votre
disposition pour vous
aider à organiser votre
projet évènement.



Tous en cuisine 

• Une cuisine entièrement équipée est mise à 
disposition pour la création de contenus 
dans le monde des foodies. 

• C’est  également un espace idéal pour les 
pauses animations lors des événements 
d’entreprise. 

• Des test produits, réunions consommateurs 
sont les bienvenus. 



Contact

AT72
72 rue René Alazard

93170 Bagnolet
At72.official     
www.at72.fr

• Olga Klym: 06 34 42 25 60
• Alexandre Jacoupy: 06 46 28 11 65
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