
Un lieu unique et original pour organiser

vos évènements: séminaires, workshop,

assemblées générales, conférences,

salons, cocktails, réunions, formations,

team-building, showroom, etc…

Découvrez LA GENERALE…



Installée dans ancienne usine de 1500 m²,

LA GENERALE, vous ouvre ses portes au cœur de 

Montreuil, à deux pas du métro Mairie de 

Montreuil :  1 théâtre, 4 salles principales, 5 

salles secondaires, un espace bar-restaurant,

de l'espace, de la luminosité ...

[ A PROPOS DE LA GENERALE ]

Ses espaces surprenants et décalés en font un lieu 

atypique  idéal  pour organiser votre séminaire, 

réunion, assemblée générale, conférence, formation, 

atelier, showroom, etc.

Dans ce lieu de formation professionnelle au concept unique, 

réalisateurs, costumiers et comédiens se réunissent autour de 

projets audiovisuels et théâtraux. Conçu comme un lieu 

ouvert, l’école accueille également tout au long de l’année 

des évènements tels que des concerts, spectacles, 

tournages, des expositions et une multitude de projets 

artistiques et créatifs.



[ LE FOYER ] Idéal pour vos cocktails dinatoires, buffets, etc

[ LE THÉÂTRE ]
165 places et une scène de 65 m², ouverture de scène: 11,6m / profondeur: 5,5m) 

Conférences, séminaires,  assemblées générales…



[ LA PETITE HALLE ]

[ LES SALLES COMÉDIE ]
2 salles de type « amphithéâtre » avec  25 fauteuils de théâtre et une scène de 37 m²

Workshop, formations, réunions

Showroom, cocktail, exposition
Cet espace attenant au foyer  permet une extension de 123m²
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[ L’ENTREE ]



[ EQUIPEMENTS ET SERVICES ]

[ RESTAURATION ]
Deux salles attenantes (foyer et Petite Halle) de 285 m² sont 

desservies par un bar de 10 mètres de long qui accueillera le 

traiteur de votre choix.

Besoin d’aide  pour trouver un traiteur ? LA GENERALE vous 

propose des traiteurs partenaires ( devis sur demande).

* L’équipement peut différer selon les salles, demander le détail lors de votre devis



[ LES ESPACES ]
LE THEATRE

167

m²

165 sièges de théâtre / Format gradin, salle occultée, climatisée. Equipée d'un 

vidéoprojecteur / écran de projection / console son et lumières / micros (4 au 

total : 2 sans fil et 2 filaires)
165 

LE FOYER 

(avec bar de 10mde long)

162

m²

Bar de 10m de long équipé de 3 frigos de petite taille, 3 micro-ondes, 1 

bouilloire, 4 grandes tables en bois brut, et une trentaine de chaise. Salle 

climatisée

Parfait pour les cocktails déjeunatoire ou dinatoire

200                         100                                                  36

LA PETITE HALLE
123

m²
grand espace pouvant faire office d'extension du foyer. Parfait pour cocktail. 

Salle climatisée 100

SALLE COMEDIE 

JACQUES DEMY
69m²

25 sièges de théâtre + une scène de 36m²

Convient parfaitement pour salle de réunion, petit séminaire, salle de 

formation, atelier. Possibilité d'ajouter des chaises. Salle climatisée
35                        12                      12

SALLE COMEDIE

RENAUD BARRAULT
63m²

25 sièges de théâtre + une scène de 36m²

Convient parfaitement pour salle de réunion, petit séminaire, salle de 

formation, atelier. Possibilité d'ajouter des chaises. Salle climatisée
35                        12                      12

SALLE BUSTER KEATON 58m² Grande salle polyvalente, multifonction.  Non équipée. Salle climatisée

SALLE PATRICE 

CHEREAU
65m² Grande salle polyvalente, multifonction.  Non équipée. Salle climatisée

SALLE MEZZANINE 

JAUNE
50m²

Salle intimiste , grande table ovale 10/15  personnes , moquette rouge au sol. 

Très agréable   Convient parfaitement pour salle de réunion, petit séminaire, 

salle de formation, casting, atelier. Salle climatisée
10                                                    10                      10

SALLE REALISATION 1 37m²
Salle très lumineuse, équipée de tables et de chaises. A disposer selon vos 

souhaits. Très agréable   Convient parfaitement pour salle de réunion, petit 

séminaire, salle de formation, casting, atelier 
12                                                   12                       10

SALLE REALISATION 2 29m²
Salle très lumineuse, équipée de tables et de chaises. A disposer selon vos 

souhaits. Très agréable   Convient parfaitement pour salle de réunion, petit 

séminaire, salle de formation, casting, atelier
12                                                   12                       10



[ VENIR A LA GENERALE ]

LA GENERALE est située dans le

Grand-Est parisien, en plein cœur du 

centre de ville de Montreuil, à proximité 

des commerces et restaurants.

METRO: à  200 mètres de la station Mairie 

de Montreuil Ligne n°9 (qui dessert 

également les Champs Elysées, Opéra, 

Nation et 

Saint- Lazarre.)

GARE : à 20 min de la Gare de Lyon, à 35 

min de la Gare du Nord en métro

VOITURE : Autoroutes A 3, A 86, francilienne 

et périphérique, sortie Porte de Montreuil

Stationnement public extérieur à proximité.

AEROPORT : Aéroport de Paris-Orly à 20 km, 

Aéroport de Paris-Charles de Gaulle à 22 km

BUS : 13 lignes de bus desservent Montreuil



[ ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE ]

Communauté d’agglomération Est-Ensemble, Isg Ecole 

de commerce, Le Crédit Mutuel, Afpa, Agence Française 

de Développement, Voyage Sncf, Solidar’Monde,

Hopscotch, Megamark, Agence Joffard, Cofides Nord-

Sud, France Active, Barjac Production, Aeternam 

Films, Nord-Ouest Production, Groupe Humanis, Muse 

des Territoires, Mascaret Films, Musidrama, SmartFr, 3b 

Production, Association Lacadanse, Atos formation, 

Elzevir Production, Quad Production, Fulldawa

Production, Ecce Films, Groupe Vertigo, Europacorp, 

les Productions Maison, Kazak Production, The Film, 

Mouves,  Albertines Production, Bird Office,  Ideelles

Anap, Domino Films, Kwaï, etc



[ CONTACTS ]

Anne Vuillet – Administratrice

Patrick Fierry – Directeur général

01 48 58 66 07
contact@la-generale.fr

11 rue Rabelais 93100 Montreuil

www.la-generale.fr

>VISITEZ LA GENERALE !  

>DEMANDEZ UN DEVIS SUR 

MESURE!


