
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Le Bon Marché, Louis Vuitton, Air France, L’Oréal,
Galeries Lafayette, Chanel, Engie, GRT Gaz, SNCF, 
Price Minister,Crédit Agricole, ARCADI, Orange, 
Max Havelaar, Médecins du Monde, Pôle Emploi, 
Editions Hatier, Bouygues Construction, Paris 2024, 
Jacquet Brossard, Lever de Rideau, BNP Paribas, 
Danone Communities, ComSquare, France Active,
Maisons du Monde, H&M, Accenture, Groupe SOS, 
Agence Alternacom, Ligue Nationale de Rugby…

Le Paris de la Liberté
depuis 1877

La Bellevilloise, cette grande maison 
indépendante et atypique aujourd’hui 
dédiée à la lumière et la création, fut en 
1877 la première coopérative parisienne. 
Elle avait pour projet de permettre aux 
familles modestes l’accès à l’éducation 
politique et à la culture. 

Nous avons souhaité redonner un rôle 
de premier plan dans la vie de 
La Bellevilloise en créant un grand lieu 
d’activités artistiques, événementielles 
et de spectacles pour le public, 
les professionnels et les médias.

Dans un cadre s’inspirant de 
l’Art Nouveau, mais aussi de l’époque
industrielle, nous continuons
d’accueillir et de proposer les nouvelles 
idées et tendances dans les domaines de 
l’art, de la musique, de la littérature, de 
la mode, de la politique et de la science. 

Ce qui nous motive à La Bellevilloise, 
c’est de surprendre, de donner à voir, 
de faire en sorte que le lien entre tous 
les publics se resserre.

Renaud Barillet, Fabrice Martinez, Philippe Jupin
Fondateurs, Directeurs Associés

• INGÉNIERIE ÉVÉNEMENTIELLE
Un interlocuteur unique pour faire de votre projet 
un moment de qualité 
Salons | Tables rondes | Concerts | Salles de réunion, d’exposition, de 
projection, de restauration…

• TECHNIQUE – DÉCORATION
Vos espaces aménagés selon vos besoins techniques 
et logistiques
Scène | Mobilier | Magasin son et lumière | Projection | Wifi

• PERSONNEL DEDIÉ
Des équipes à géométrie variable selon votre
cahier des charges
Agents de sécurité et d’accueil | Régisseurs | Vestiairistes | 
Musiciens & DJs. . .

• TRAITEUR – RESTAURATION
Un service traiteur intégré pour des offres
sur-mesure
Accueils café | Apéritifs | Collations | Déjeuners, diners assis |
Cocktails | Animations culinaires | Forfaits boissons | 
Open-Bar | Animation mixologie…

• ESPACES ET ACCESSIBILITÉ
Privatisation des espaces partielle,
combinée, ou totale
Entrées privatives | Espaces autonomes (sanitaires, bars,
scènes) | Accès extérieur | Accès PMR
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Une équipe expérimentée pour répondre aux 
sollicitations spécifiques de votre secteur

Le 
Forum
Idéal pour les projets atypiques : 
team-buildings, ateliers, conférences, débats…

SURFACE UTILE
250 m²
Dont deux mezzanines 
de 61 m² et 16 m²

EFFECTIF
150 Assis face scène
290 Debout
à préciser selon configuration

SPÉCIFICITÉS
Espace de caractère et 
modulable, vidéo-projection 
sur grand écran, gril technique 
et équipement D&B. Un 
volume brut au style industriel.
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Le 
Loft
Idéal pour les projets d’envergure : 
plénières, salons, déjeuners/diners assis, 
showrooms…

SURFACE UTILE
350 m²
Dont une mezzanine de 16 m²

EFFECTIF
300 Assis
450  Debout
à préciser selon configuration

SPÉCIFICITÉS
Vaste espace climatisé, 
de style art-déco, lumineux 
et personnalisable, 5 mètres 
de hauteur sous plafond et 
une lumière traversante. 

Votre projet
de A à Z

.

Traiteur 
Chutney & Co

Loin des offres traiteurs
formatées, nous avons à cœur 
de proposer des expériences 
culinaires uniques
accompagnées d’une équipe
à l’écoute et professionnelle.

Chutney & Co a été fondé 
en 2007 avec la volonté de 
mettre les chefs au centre de 
l’événement. 

Depuis 2015, La Bellevilloise 
et Chutney & Co se 
sont associés pour vous 
accompagner dans vos projets 
traiteur. Ce partenariat est 
né de nos valeurs communes : 
convivialité, générosité, passion 
des bons produits et partage.

Fort de cette alliance, nous 
pouvons répondre à toutes vos 
demandes et envies, 
en travaillant ensemble sur des 
offres personnalisées.

Mettre les chefs au coeur de l’événement

Notre labo-traiteur intégré et notre chef conçoivent 
et réalisent des offres originales, thématiques et 
personnalisables : cuisine française traditionnelle, 
contemporaine, world food. . .
Nous vous proposons différents formats :

• Des repas assis :
Buffet ou service à l’assiette selon  les budgets, les besoins et les envies.

• Des cocktails :
Apéritifs, déjeunatoires ou dinatoires, qui s’adaptent à votre cahier des
charges. 

•  Des accueils café, goûter, brunch :
Viennoiseries, mignardises, smoothies, animations sucrées…

Une attention particulière est accordée à la qualité et à la 
saisonnalité des produits. Une démarche anti-gaspillage 
prévaut à notre politique d’achat. Chaque prestation peut 
être déclinée, sur demande, en version biologique.
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Evénementiel

Séminaire

Journée d’étude

Soirée 

Tournage

Showroom

Défi lé

Le
SAS
Idéal pour la modularité de vos événements : 
stockage, office traiteur, vestiaire, 
sous-commission…

SURFACE UTILE
80 m²
Dont une scène de 12 m²

EFFECTIF
50  Assis
70 Debout
à préciser selon configuration

SPÉCIFICITÉS
Espace modulable de petite 
surface et complémentaire à 
tout type d’événement.

La
Terrasse
Idéal pour vos pauses en plein air : 
apéritifs, espace fumeur…

SURFACE UTILE
60 m²

EFFECTIF
35 Assis
70 Debout
à préciser selon configuration

SPÉCIFICITÉS
Attenant aux autres espaces, 
ce jardin surprenant vous 
accueille entre fleurs,  pergola 
et tonnelles ombragées. Une 
atmosphère paisible à l’écart du 
tumulte parisien avec vue 
sur les toits.

SPÉCIFICITÉS
Entièrement insonorisée et climatisée, 
cette salle de concerts à taille humaine 
propose un équipement son (D&B) et 
lumière professionnel.

Le 
Club
Idéal pour vos événements festifs : 
concerts, clubbings, spectacles…

SURFACE UTILE
250 m²
Dont une scène de 35 m²

EFFECTIF
100 Assis
350 Debout
à préciser selon configuration

La Halle 
aux Oliviers

SPÉCIFICITÉS
Verrière arborée au style méditerranéen, 
les oliviers centenaires font de cet espace 
un véritable jardin au coeur de Paris. 

Idéal pour vos moments de convivialité :
cocktails, conférences de presse, vernissages, 
présentations produits…

SURFACE UTILE
170 m²
Dont une mezzanine de 50 m² et une scène 
de 7 m²

EFFECTIF
150 Assis
180 Debout
à préciser selon configuration

LE LOFT
LE FORUM

Team-building, Ateliers, Lieu de 

Réception, Conférences, Débats

LE CLUB

LE SAS

LA HALLE

LA TERRASSE

Plénières, Salons, Showrooms

Déjeuners/diners assis

Stockage, Office traiteur, 

Vestiaire, Sous-commission

Concerts, Clubbing, SpectaclesVernissages, Conférences de 

presse, Spéctacles, 

Présentations produits

Apéritif, Espace fumeur...

Un lieu modulable
  adapté à tout type de projet

Bâtiment de caractère au cœur du XXème arrondissement, 
La Bellevilloise s’articule sur 5 espaces pouvant recevoir 
jusqu’à 1490 personnes.

LA BELLEVILLOISE
19-21, rue Boyer 75020
Paris
Métro :
GAMBETTA ligne 3 et 3bis 
sortie place Martin Nadaud ou 
MÉNILMONTANT ligne 2

Bus :
26 / 61 / 69 / 96 

Noctillien : 
N16 / N34

Parking : 
25, rue Saint-Fargeau
35/49, rue Olivier Métra

Vélib : 
20121 / 20035 / 20034

Pour contacter le pôle 
événementiel
01.53.27.35.75
camille@labellevilloise.com
manon@labellevilloise.com

Visite virtuelle 
de La Bellevilloise
labellevilloise.com




