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PERSONNE NE RÉSISTE 
À UNE BONNE HISTOIRE

IL EST TEMPS D’ÉCRIRE
LA VÔTRE.



conférence
et séminaire

soirée
d’entreprise

sur-mesure

coworking

tournage live 
ou enregistré

Vous souhaitez organiser  
un événement sur-mesure ?  
Produire des contenus originaux ?  
Créer votre émission et la diffuser en Live ?  
Construire une prise de parole durable ?

L’ANTENNE  est un lieu dédié à la production  
de contenus, qu’ils soient audiovisuels ou événemen-
tiels, physiques ou entièrement digitalisés. 

À travers cet écosystème unique, nous ac-
compagnons nos clients dans leurs prises  
de parole globales et adaptons nos solutions 
en fonction de leurs besoins.

solution 
technique 
et créative

avec public
et/ou digital

sur-mesure

seul, 
en réunion

ou en journée d’étude



VOS HISTOIRES MÉRITENT 
D’ÊTRE VÉCUES

VENEZ LES VIVRE  
À L’ANTENNE.



fabrique01

plaza05

coworking 04

théâtre02

restaurant 03

rooftop06

- une adresse unique 
pour produire vos contenus 

et organiser vos événements
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01 - la fabrique audiovisuelle  
est l’outil idéal pour produire 

tous vos contenus

PLATEAU « PRÊT-À-TOURNER »
POUR VOS ÉMISSIONS TV, 
ASSEMBLÉES GÉNRALES, 

ET/OU WEBINAR
- 

 5 personnes en format JT
ou sur-mesure

- 126 m2
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- 16 m2

STUDIO FOND VERT
POUR VOS CAPSULES VIDEO,

DUPLEX OU LANGUE DES SIGNES
- 

 cyclo intégral,  éclairage intégré
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- le théâtre pour présenter 

ou (ré)écrire vos plus 
belles histoires 

EN CONFÉRENCE, EN CONCERT,
EN PROJECTION OU SUR-MESURE

-
120 places assises ou debout 

02

- 143 m2 dont 60 m2 d’espace scénique 
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- l’espace restaurant
pour recevoir

& diffuser

TRAITEUR SUR DEMANDE
-

120 personnes en format cocktai l
jusqu’à 60 places en format repas assis

03

- 110 m2
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- des bureaux pour 

l’année ou la journée

DES OFFRES SUR-MESURE 
PENSÉES POUR CORRESPONDRE  

À VOS ACTIVITÉS
- 

En nomade 
à partir de 5,00€ TTC/ heure 

- 
En bureau privé

à partir de 1 800,00€ HT/ mois 
pour 3 personnes

04

- plus de 520 m2
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- la plaza sera le partenaire 
de vos rendez-vous  

professionnels

4 SALLES DE RÉUNIONS 
MODULABLES POUR 

TOUS VOS SÉMINAIRES 
OU SESSIONS DE TRAVAIL

-
28 postes de travai l

40 places assises en réunion
90 places assises en conférence
90 personnes en format cocktai l

05

- 92 m2
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- entièrement végétalisé,  

un lieu privilégié 
où recevoir

Y RECEVOIR OU EN FAIRE  
VOTRE LIEU DE TOURNAGE

-
 19 personnes maximum

06

- 90 m2



taille hsp debout conférence réunion phmr lumière

PLATEAU 126 m2 5 m - - -
accès  
facilité

non

LOGE PLATEAU 12,50 m2 2,10 m
2 postes maquillage

+ 2 fauteuils
- non oui

STUDIO FOND VERT 16 m2 2,50 m
jusqu’à 10 personnes 

équipe technique incluse
- non non

PLAZA 92 m2 2,50 m 90 90 40 non non

SALLES  
DE RÉUNION 9 m2 à 90 m2 2,50 m 90 10 à 90 4 à 40 non non

RESTAURANT 110 m2 3,50 m 120 100 45 oui oui

THÉÂTRE 143 m2 3,30 m 120 120 à partir de 20 oui non

ROOFTOP 90 m2 ∞ 19 19 19 non oui

DU LUNDI AU VENDREDI 
- de 9h00 à 20h00
hors de ces horaires nous consulter

& SUR DEMANDE
- organisation de vos déjeuners ou d îners
avec nos partenaires privi légiées
-  service de sécurité ou voiturier

- choisissez la solution  
la mieux adaptée 
à vos besoins



- vous aussi  
rejoignez-nous

ADRESSE
10 RUE L A VACQUERIE

75011 PARIS

CONTACT
CONTACT@ANTENNEPARIS.COM

RÉSEAUX
facebook  @PARISANTENNE

instagram @ANTENNE_ PARIS
l inkedin  @L’ANTENNE

ACCÈS
bus 61 & 69 SAINT-MAUR SERVAN

métro 9 VOLTAIRE
métro 2 PHILIPPE AUGUSTE
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