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NOS ESPACES
ESPACE EASTSIDE ÉQUIPÉE (138M2)
ESPACE WESTVIEW ÉQUIPÉE (134M2)
TERRASSE COUVERTE (200M2)

Niché à Champigny-Sur-Marne, à quelques pas
de la Marne et aux portes de Paris, ce tout nouvel
espace événementiel peut accueillir jusqu’à 220
personnes.
Composé de deux espaces de 134 et 138m2, le
Rooftop est prolongé d'une terrasse couverte de
200m2 avec une vue panoramique spectaculaire :
d'un coté Paris et ses monuments les plus
emblématiques et de l'autre la Marne qui s'étire
sur le paysage valloné de l'Est parisien.
C'est un lieu à l'architecture moderne et au
design épuré, loué entièrement équipé, pour
tous vos événements professionnels ou privés.

2 SALLES DE RÉUNION (40 & 80M2)

CAPACITÉS
EN COCKTAIL :

220

EN DINER ASSIS :

100

EN CONFERENCE :

140

EN REUNION :

140

INFOS
LUMIERE NATURELLE DANS LES SALLES
OCCULTATION TOTALE POSSIBLE (EASTSIDE)
HAUTEUR SOUS PLAFOND 3M30
TERRASSE COUVERTE VÉGÉTALISÉE
LOCATION 7J/7
DISPONIBLE EN SOIRÉE JUSQU’A 02H
ACCES PMR
WIFI HAUT DEBIT 2Go & FIBRE 10Go
PARKING GRATUIT (40 PL.)
PARKING VIP EN SOUS-SOL (5 PL.)

EASTSIDE

L’espace EastSide de 138m2 est
loué entièrement équipé des
dernières technologies audiovisuelles. Il peut accueillir jusqu’à
140
personnes
assises
en
séminaire ou convention, et jusqu’à
180 personnes en soirée.

Baigné de lumière avec de grandes
baies vitrées toute hauteur, il
offre plusieurs accès directs sur la
grande terrasse végétalisée. Il peut
être aussi entièrement occulté.
L’équipement audiovisuel inclut
une sonorisation, une mise en
lumière scénique et un dispositif

de captation et de diffusion vidéo,
avec une régie technique de 10m2
indépendante.
EastSide est également pré-équipé
pour se transformer en studio de
streaming ou de visio pour des
événements digitaux ou hybrides.

WESTVIEW
Le salon WestView de 134m2 offre une
vue imprenable sur Paris et tout l’Est
parisien.
Il peut accueillir jusqu’à 150 personnes
en cocktail et 100 personnes en diner
assis.
Il est baigné de lumière avec de
grandes baies vitrées toute hauteur,
avec deux accès directs sur la grande
terrasse végétalisée.

L’espace est loué avec son équipement
audiovisuel intégré (sonorisation, mise
en lumière scénique et tryptique vidéo
composé de trois grands écrans).

SERVICE TRAITEUR
Un service traiteur est assuré en partenariat
avec le chef du restaurant Ô Bouillon qui est
sur site, avec une carte variée de cocktails
déjeunatoires et dinatoires, ainsi que des
pauses café.
Nous pouvons aussi vous proposer des
traiteurs partenaires. Et vous pouvez bien
entendu choisir votre propre traiteur, nous
vous demanderons simplement de nous faire
valider votre choix.

AUTRES PRESTATIONS

Nous avons en interne une offre de location de
mobilier : chaises de repas et de conférence,
tables, buffets, pupitre etc...
ArScénique étant prestataire depuis plus de 25
ans, avec notre stock sur site, notre équipe
vous propose également le matériel complémentaire en techniques audiovisuelles et une
sélection d’animations ludiques et artistiques.
Enfin, nous nous chargerons du personnel
d’accueil et de sécurité nécessaire à votre
événement.
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309 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
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ARSCENIQUE
SAS au Capital 200 000€
RCS Créteil B 399 977 693

