
LA SALLE DE CONCERT

LA CANTINE

LE GRAND ROOFTOP

LE MINI ROOFTOP

LA TERRASSE CACHÉE

LA BAIE

PRIVATISATIONS

POUR VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS, PENSEZ PETIT BAIN ! 



LES SERVICES PETIT BAIN
PETIT BAIN vous propose tous ses services 

événementiels en accord avec ses valeurs : 

� buffets traiteurs responsables 

� bars à cocktails maison

� animations signées PETIT BAIN : 

   karaokés, ateliers de jardinage,

   blind tests originaux... 

� groupes de musique et djs

� une équipe de régisseurs et de techniciens

� une agence événementielle créative

 

PETIT BAIN s'est mis en ménage avec l'agence 

HAPPHAPP pour assurer un suivi et un accueil au top 

de vos événements ! 

Contactez Jeanne et Nicolò de Happhapp,

ils répondront avec plaisir à vos questions :  

privatisation@petitbain.org � 06 84 72 77 84

PRIVATISEZ PETIT BAIN
Associez votre événement aux valeurs sociales, 

solidaires, citoyennes et culturelles de PETIT BAIN, 

une île dans la ville qui prouve tous les jours qu'il 

est possible d'entreprendre autrement. 

PETIT BAIN accueille vos séminaires, soirées et 

cocktails d'entreprise, conférences de presse, 

afterworks et vous propose différents espaces pour 

s'adapter à vos besoins.

“UN LIEU ATYPIQUE, 
UNE ÎLE DANS LA VILLE”



PETIT BAIN
TOUT ENTIER
jusqu’à 650 personnes 
de 8h à 2h du matin
les +
+ son emplacement sur la Seine
+ son esprit atypique
+ ses espaces modulables et éxterieurs
+ son staff trop sympa
+ ses possibilités sans limite





LA
CANTINE
jusqu’à 80 personnes
de 8h à 2h du matin 
les +
+ sa luminosité
+ sa décoration atypique 
+ son grand comptoir



LA TERRASSE
CACHÉE

jusqu’à 40
personnes

de 8h à 
2h du matin



LE GRAND
ROOFTOP
jusqu’à 100 personnes 
de 8h à minuit
les +
+ la vue sur la Seine
+ le toit modulable
+ le mobilier de récupération 



LE MINI 
ROOFTOP

jusqu’à 30
personnes

de 8h à minuit

TOUS LES
ROOFTOPS

le grand rooftop
+ le mini rooftop

+ la passerelle
= jusqu’à 150

personnes



LA SALLE
DE CONCERT
jusqu’à 400 personnes 
de 8h à 2h du matin 
les +
+ son style industriel
+ son équipement technique





LA
BAIE
jusqu’à 300 personnes
de 8h à minuit
les +
+ son esprit guinguette
+ ses transats 
+ son bar extérieur 



ILS ONT AIMÉ
LOUER PETIT BAIN

The Walt Disney Company
Maeva
Extia
La Mutuelle Générale
EBG
Institut Français
Google
France Télévisions
France Inter 
Mediapart
Le Film Français
SAP
IDOL
ACCOR
Accenture 
M6 Label

INFORMATIONS
PRATIQUES 

PETIT BAIN 
7 port de la Gare 
75013 Paris
www.petitbain.org

Transports :
métro 6 :
Quai de la Gare 
métro 14 / RER C :
Bibliothèque François Mitterrand

Parking public à proximité


