Un espace de caractère
et d’exception
à 100 m de Paris 13ème
Temp fort d’entreprise
Tournage / Shooting
Événement privé
Conférence

Récemment installé dans un ancien cinéma des années
trente entièrement rénové, Le Générateur associe de façon
originale une esthétique architecturale de caractère et un
équipement professionnel pouvant accueillir facilement tout
type d’événements.

Un équipement
technique professionnel
Son : Console Mix analogique 12 entrées / 4 enceintes :
puissance 4000 w / Micros HF / Lecteurs tout format /
Pupitre de conférence
Lumières : Jeu d’orgues (48 circuits) /
Projecteurs de spectacle et d’ambiance / Tour Samia
(échafaudage mobile), 20 projecteurs d’exposition et/
ou d’ambiance (lampes à décharge 150 w)
Vidéo : Vidéo projecteurs 5 000 lumens / lecteurs
DVD / Adaptateurs tout format
Puissance électrique générale : 108 kw
Accès internet : fibre optique et Wi-Fi
Mobilier : 6 praticables (1mx2m), tables et chaises
pliantes sur demande

Un service sur mesure
Grande salle de 400 m2
Surface en béton ciré de 16 m x 25 m, 6 m
sous plafond, sans cloison ni poteau.

Le lieu
De style contemporain associant le fer, le verre et un sol
en béton ciré, Le Générateur est un espace modulable
de 600 m2 sans cloison ni poteau.
Le hall et la grande salle sont indépendants ou joints
grâce à d’importantes portes métalliques intérieures à
doubles battants repliables.
Climatisé, parfaitement insonorisé, Le Générateur peut
accueillir 400 personnes en conformité avec les normes
de sécurité d’un ERP de catégorie 3.

Résille d’accrochage pour projecteurs de
spectacle sur la totalité du plafond équipée
de 240 prises électriques avec commande
individuelle à partir de la régie.
Accès direct dans la salle pour déchargement de camion.
Régie technique indépendante pour la
commande de l’équipement scénique son
et lumière
Loge artiste avec douche
Blocs sanitaires de 10 toilettes (dont 2 pour
handicapés)

Hall de 80 m2
Espace d’accueil convivial équipé d’un mobilier
contemporain alliant métal, bois, verre et marbre
avec : bar, banquettes, tables, étagères et présentoirs pour documentations.
Vestiaire et emplacement office traiteur adaptables.

Le Générateur peut répondre à toutes
demandes supplémentaires en équipement
lumière, son et vidéo. Possibilité de prise en
charge d’autres prestations :
traiteur, décoration, effets spéciaux,
animation, DJ...

Fiche technique, plan de la salle et
accès au Générateur à télécharger
sur le site : www.legenerateur.com

Le Générateur, un accès facile
En voiture

En transport en commun

À 100 mètres de Paris 13ème par la Poterne des Peupliers

T3 arrêt Poterne des Peupliers

À proximité immédiates des entrées/sorties
du périphérique Porte d’Italie ou Porte de Gentilly

M° Place d’Italie + Bus 57 arrêt Verdun - Victor Hugo

Nombreuses places de stationnement à proximité

Vélib (n° 13111, n° 42505) et Autolib’ à proximité

RER B Gentilly

Le Générateur
16, rue Charles Frérot
94250 Gentilly

Contact :
+33(0) 1 49 86 99 14
+33(0) 6 10 78 75 16
contact@legenerateur.com
www.legenerateur.com
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