
LA LOCATION D’ESPACES 
AUX LABORATOIRES D’AUBERVILLIERS
41 rue Lécuyer - 93300 Aubervilliers
contact : c.bono@leslaboratoires.org

▶ Le lieu en quelques mots :

• une  architecture  industrielle  exceptionnelle
• un hall d’accueil de 109 m2

• une salle de spectacle et/ou projection de 240 m2

• une salle modulable de 110 m2

• possibilité d’investir les espaces voisins du 41 rue Lécuyer : 
salle de boxe et salle de répétition du Théâtre de la Commune

• un jardin avec potager, four à pain traditionnel, poulailler
• un espace cuisine à disposition 
• une offre de catering en collaboration avec un traiteur à proximité
• le tout, aux Portes de Paris (7 minutes à pied du métro)

▶ Idéal pour :

• réceptions, cocktails, lancements de produits 
• séminaires d’entreprise
• sessions de formations 
• tournages de films ou publicités

https://boxingbeatsclub.fr/
https://www.lacommune-aubervilliers.fr/


▶ une architecture  industrielle 
exceptionnelle

Les Laboratoires d’Aubervilliers occupent, depuis 1993, 
900 m2 des locaux d’une ancienne usine de métallurgie 
fine située dans le quartier Villette-Quatre Chemins à 
Aubervilliers, aux portes de Paris.

Marqués par son impressionnante architecture 
industrielle, les Laboratoires d’Aubervilliers sont 
aujourd’hui un lieu dédié à la recherche et à la création 
artistique et proposent tout au long de l’année : 
spectacles, expositions, conférences, concerts, débats, 
ateliers, performances, lectures, etc.

Son architecture modulable à la fois monumentale et 
chaleureuse, répartie en trois grands volumes s’adapte à 
tout type d’événements : réceptions d’entreprises, sa-
lons, cocktails, lancement de produits, petit-déjeuner, 
séminaires, sessions de formations, réunions profes-
sionnelles, tournage... 



▶ le hall d’accueil

D’une superficie de 109 m2, cet espace 
majestueux bénéficie de la lumière naturelle, 
grâce à ses grandes verrières. Les structures 
métalliques apparentes et sa grande hauteur 
sous plafond lui donnent une atmosphère 
unique. Il est un espace flexible qui pourra 
accueillir vos réceptions, dîners, soirées 
dansantes, séminaires etc.

• Dimensions : 14m93 x 7m45
• Capacités : 150 personnes

109 m2



▶ ▶ ▶
Avec sa boule à facettes, 
son comptoir de bar, 
sa hauteur sous plafond 
et ses grandes 
dimensions, le hall 
d’accueil se prête 
parfaitement à 
l’organisation de fêtes 
et soirées dansantes.



▶ la petite salle

Dotée de verrières, cette salle de 110 m2 présente des 
proportions parfaites pour une grande diversité de 
configurations : organisation de séminaires, réunions de 
travail, sessions professionnelles...

• Dimensions : 11m53 x 7m70
• Capacités : 150 personnes

110 m2



▶ la grande salle

D’une superficie de 240m2, cette grande salle de 
théâtre est pourvue d’un plancher, d’un gradin, et d’un 
équipement technique comprenant entre autres une 
régie et sept ponts roulants suspendus. 

Cette salle non ajourée peut également se réaménager 
en chambre noire et servir à des séances de projections. 
Sa polyvalence permet également l’invention de 
multiples événements et dispositifs originaux.

• Profondeur : 24 m (avec gradins) | 24 m (sans gradin)
• Largeur de mur à mur : 9m60
• Hauteur sous gril : 4m40
• Capacité du gradin : 100 personnes assises
• Salle sans gradin : 199 personnes debout

240 m2



▶ le jardin

Installé sur l’esplanade des Laboratoires, 
ce jardin a été pensé par le collectif de 
paysagistes BLOC Paysage.

Avec sa terrasse ombragée, son potager, 
son four à pain, ses poules, ses parcelles de 
jardinage, le jardin est un véritable poumon 
vert ensoleillé, lieu idéal pour organiser vos 
réceptions.

316 m2



▶ le plan
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▶ Demandez un devis personnalisé

Camille Bono
c.bono@leslaboratoires.org 
01 53 56 15 90

▶ Informations pratiques

Les Laboratoires d’Aubervilliers
41 rue Lécuyer 93300 Aubervilliers
01 53 56 15 90 
bonjour@leslaboratoires.org

Métro : ligne 7 - Aubervilliers-Pantin 
Quatre-Chemins
Bus : 170, 150, 152, 249


