ACCÈS AU GENERATEUR
VOITURE

TRANSPORTS EN COMMUN

A 100m de Paris13 via la Poterne des Peupliers
et à deux pas des Portes d’Italie et de Gentilly.

• T3 Poterne des Peupliers

Vélib n°42505 Charles Frérot - Albert Guilpin
et Autolib à 500m.

• Bus 57 Verdun-Victor Hugo à partir
de Gare de Lyon et Place d’Italie
• RER B Gentilly

Stationnement urbain et hôtels à proximité.

LE GÉNÉRATEUR

CONTACT :

Sabrina Bondoux
06 82 32 63 60 / 01 49 86 99 14
evenementiels@legenerateur.com

© photos : le Générateur Coception graphique : birgit.brendgen

16, rue Charles Frérot
94250 Gentilly

LIEU D’ARTS
ET DE PERFORMANCE
Séminaire • Convention
Salon • Exposition
Tournage • Showcase
Evénements Incentive

LE GENERATEUR : Organisateur d’événements
Fort de son expérience dans la création, le Générateur peut élaborer
avec vous un projet personnalisé, une stratégie événementielle
spécifique et concevoir des scénographies inédites et à votre image.
L’équipe du lieu rassemble aujourd’hui toutes les compétences
pour organiser vos événements professionnels clé-en-main en
s’adaptant à chaque interlocuteur (DRH, DIrCom, agences
événementielles et structures institutionnelles)

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
PROFESSIONNEL
Son : Console MIDAS 24 entrées / Console Soundcraft
12 entrées, 4 enceintes 4000w, 3 micros HF.
Lumières : Jeu d’orgues (48 circuits) /
Projecteurs (PC, PAR, Découpes, éclairage
d’expositions)
Vidéo : Vidéo projecteurs 5 000 lumens /
lecteurs DVD
Puissance électrique générale : 108 kw
Accès internet : Fibre en 2019, Wi-fi.
Mobilier : Pupitre de conférence, 8 praticables
(1x2m pour podium et scène), tables, chaises et
autres décors sur demande.

SALLE PRINCIPALE 400m2
Surface en béton ciré de 16 m x 25 m, sans
cloison ni poteau, 5,70m de HSP.

LE LIEU
Ancien grand cinéma des années 30, le Générateur associe
une esthétique industrielle (métal, béton ciré et verre) à un
équipement technique permettant d’accueillir tout type
d’événements.
Contemporain et accueillant, ce lieu est un espace modulable
de presque 500m2 en surface utile, sans cloison ni poteau.
Le Hall et la salle sont indépendants ou joints grâce à
d’importantes portes métalliques repliables.
Climatisé et parfaitement insonorisé, le Générateur peut accueillir
jusqu’à 400 personnes en format cocktail et 200 en séminaire.

HALL D’ACCUEIL 80m2
Espace d’accueil convivial équipé d’un
mobilier contemporain : bar, banquettes,
tables, étagères et présentoirs pour documentations.
Vestiaire et emplacement office
traiteur adaptables.

Résille d’accroches équipée de 250 lignes de
16A répartie sur 5 poutres. Pupitre Presto 24/48.
Accès direct dans la salle pour déchargement
de camion.
Régie technique indépendante
Loge artiste avec douche
Fiche technique, plan de la salle et plan d’accès
disponibles en téléchargement sur le site :

www.legenerateur.com

