
Un espace privilégié où l’on peut s’installer 
confortablement pour de grands rendez-vous.
 

 
 
 
ATOUT :   
Le pont supérieur offre une vue imprenable 
sur le canal de l’Ourcq et le pont principal.

EFFECTIF :        
Assis (Carré inclu) : 150 pers. - Debout 180 pers. 
ou à préciser selon configuration

SURFACE UTILE :  250m2 dont 2 espaces en  
mezzanines (40m2 et 55m2) + Carré de 100m2

Le Pont superieur
Idéal pour des soirées privées, cocktails et 
repas assis avec un concept traiteur innovant.

ATOUT :    
Espace de caractère modulable à 
la décoration chinée et atypique.  

EFFECTIF :   
Dîner assis : 150 pers. - Debout : 250 pers.  
ou à préciser selon configuration
 
SURFACE UTILE : 350m2

Le Pont Principal

Bar

Comptoir Juste

Comptoir GustuCarré Pont supérieur

Pont principal

Dock B, résultat de la rencontre entre   
La Bellevilloise et Allo Floride, deux acteurs 
culturels indépendants, est implanté en  
bordure du canal de l’Ourcq dans un territoire 
au riche passé industriel. Réapproprié et  
réparti sur deux niveaux, le lieu offre plus de 
530m2  et peut accueillir jusqu’à 460 pers en  
format cocktail. Grâce à sa décoration mêlant 
objets insolites et créations de designers,  
 
 
 
Ses baies monumentales ouvrent sur un  
parvis prolongeant dehors l’ambiance du 
dedans, faisant front à la place de la pointe, 
face à des perspectives inédites. En intérieur 
comme sur sa terrasse, le lieu est baigné 
d’une lumière généreuse à chaque saison.

 

Le savoir-faire de nos équipes tant sur la  
partie culinaire avec les deux comptoirs 
food, que sur la partie programmation- 
animation sont de bons ingrédients pour des  
événements réussis.

Un lieu hybride et innovant où  
vie active, culturelle et de quartier 

s’entremêlent

 Un lieu singulier  
adapté à des projets de  

toute envergure

l’atmosphère y est chaleureuse  
et inspirante.

BONJOUR PANTIN
Dock B est un lieu polymorphe où chaque 
espace a sa fonction tout en étant ouvert et 
pleinement intégré à l’ensemble. 

LE PARISIEN 
En entrant, on en prend plein les yeux. 
Les 530m2 sous une immense hauteur de  
plafond révèlent une architecture intérieure  
originale, sur deux niveaux.

LE FIGARO
Enfin une nouvelle raison de traverser le  
périph’ ! 

CONTACT : Cyprien TURPIN 01 41 71 49 69 
evenementiel@dockbpantin.com

ACCÈS BUS
Bus 61, 141 et 145 

Arrêt : Église de Pantin
ACCÈS MÉTRO 

Ligne 5 - Sortie : Église de Pantin
PARKING

 147 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin

UNE EQUIPE EXPERIMENTEE

CITATIONS PRESSE

ACCES

À 20 MIN DE 
RÉPUBLIQUE 
EN MÉTRO

INGÉNIERIE ÉVÉNEMENTIELLE
Un interlocuteur unique pour faire de votre 
projet un moment de qualité, réussi et  
mémorable.

ACCUEIL
Vigiles, hôtes et hôtesses, vestiaire.

TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Mise en place de prestations (scène, son,  
lumière, vidéo) techniques possibles.  
Prestataire externe accepté.

LE CARRÉ

LE PONT SUPÉRIEURLE PONT PRINCIPAL   

CÔTÉ CANAL



Shooting
Tournage  

Séminaire
Lancement 

Evénementiel
Conférence 
de presse
Soirée

Gustu : 
la corse et ses saveurs
Gustu, c’est le projet d’un gastronome corse, 
Christophe Poligani. Celui de faire connaître les 
produits fins et rares, les spécialités et les saveurs 
de l’Île de Beauté et de ses pourtours méditerranéens au 
travers d’artisans passionnés avec qui il travaille main dans 
la main. Traiteur à l’identité forte, il s’inspire des trattorias des 
années 50 et propose une offre généreuse et de qualité. 

LES COMPTOIRS FOOD
Loin des traiteurs traditionnels, laissez-vous  
guider par des offres élaborées sur mesure  
à partir de nos comptoirs. Nos chefs partagent 
des valeurs communes telles que l’authenticité,  
la convivialité et l’exigence du produit.  
Ils réalisent des offres traditionnelles de  

qualité, et personnalisables selon vos envies.  
Nos prestations sont toujours réalisées 
avec des produits frais et de saison.  
Nous vous proposons différents formats :  
accueils café, goûters, repas assis ainsi que 
cocktails déjeunatoires ou dinatoires.

JUSTE : les produits de la mer
Juste, c’est la passion de deux amis originaires de l’île 

de Ré pour les produits de l’Océan, qu’ils vous proposent 
en direct des zones de pêche. Leur cuisine se veut sans  

artifice et conviviale, révélatrice de saveurs authentiques et  
iodées avec des recettes inattendues où le produit brut est respecté. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR DOCKBPANTIN.COM

Une offre traiteur unique et savoureuse où  
les produits frais sont mis à l’honneur


