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

Un lieu singulier adapté à des
projets de toute envergure

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 750m2 et peut accueillir

jusqu’à 740 personnes en format cocktail. Grâce à sa décoration mêlant objets insolites et

créations de designers, l'atmosphère y est chaleureuse et inspirante.

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.
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Organisez vos
événements à Dock B



750 m2
de surface

Cocktail : 740

Cabaret : 350

Théâtre : 150

 

Cathédrale de béton brut, atmosphère chaleureuse, design audacieux,

ambiance décontractée à toute heure… Dock B est un lieu de croisement,

de création et de plaisirs artistiques, ludiques et gustatifs qui se déploie

de part et d’autre d’une scène centrale et se prolonge sur les hauteurs

d’un vaste pont supérieur, jusqu’à une seconde salle, l’Esquive, dédiée à

une programmation événementielle et musicale. On navigue ainsi dans ce

vaisseau atypique au gré de ses envies…

Tout Dock B
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283 m2
de surface

Cocktail : 280

Cabaret : 150

 

Espace idéal pour l'accueil de formats cocktail et de prises de parole,

en direct de sa terrasse au bord du canal de l'Ourcq.

Le pont
principal
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240 m2
de surface

Cocktail : 180

Cabaret (mezzanine + carré) : 150

 

À l’étage, le pont supérieur offre une vue imprenable sur la scène

centrale du lieu ainsi que sur le canal. C’est un espace privilégié où l’on

peut se poser confortablement et que l’on peut privatiser pour de

grands rendez-vous.

Le pont
supérieur
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100 m2
de surface

Cocktail : 90

Cabaret : 70

Théâtre : 80

Format U : 50

 

Desservi par le pont supérieur, le Carré est un espace de 100m², dédié à

la création, aux expositions, cours de danse, yoga, marchés éphémères

ou encore aux réunions événementielles.

Le carré
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218 m2
Dont une mezzanine de 20m2

Cocktail : 280

Théâtre : 150

Concert : 500

 

Accessible par le quai ou par une passerelle en hauteur à l’intérieur du site,

l’Esquive est un ancien entrepôt longeant le Canal de l’Ourcq. Sa forme

longitudinale, associée à un équipement technique de pointe, convient à la

réception de concerts, conférences ou autres happenings, ainsi qu’à des

événements éclatés dans le volume : expositions, showroom… Cet espace

de programmation situé en arrière salle de Dock B propose une sélection

inédite d’artistes, issus de la scène émergente au niveau national et

international, élaborée par l’équipe de programmation.

L'esquive
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350 m2
de surface

Cocktail : 300

Assis : 150

 

Donnant sur le canal et la place de la Pointe, la terrasse de Dock B prend vie

dès l’arrivée des beaux jours. Elle est l’endroit rêvé pour profiter d’un

déjeuner au grand air face à des perspectives dégagées, rares dans Paris et

ses abords, ou d’un verre entre amis le soir venu. Animée ponctuellement

par sa programmation, la terrasse de Dock B devient le lieu idéal pour

profiter du coucher de soleil.

La terrasse 
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Traiteur

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.

Nos prestations sont toujours réalisées avec des produits locaux

et de saison. Nous vous proposons différents formats : accueils

café, goûters ainsi que cocktails déjeunatoires ou dinatoires.

GUSTU, LA CORSE ET SES SAVEURS  
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Ingénierie
événementielle
Un interlocuteur unique pour

faire de votre projet un moment

de qualité, réussi et mémorable.

Accueil
Service d'ordre, régie, hôtes et

hôtesses, vestiaire.

Technique &
logistique 
Mise en place de prestations

techniques possibles (scène,

son, lumière, vidéo). Prestataire

externe accepté.

Une équipe
expérimentée 
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Enfin une nouvelle

raison de traverser le

périph’ !

Dock B est un lieu

polymorphe où chaque

espace a sa fonction tout

en étant ouvert et

pleinement intégré à

l’ensemble.

En entrant, on en prend

plein les yeux. Les 530m2

sous une immense hauteur

de plafond révèlent une

architecture intérieure

originale, sur deux

niveaux.

ILS
PARLENT
DE NOUS
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ILS NOUS
ONT FAIT
CONFIANCE

« Le lieu est très sympa,

lumineux avec une décoration

atypique et chaleureuse. Le

personnel est très agréable,

conciliant et disponible. »

« Ce fut une grande

réussite, je n'ai eu que des

bons retours de la part des

collaborateurs, ils ont adoré

le lieu et la qualité de la

nourriture ! »

« Nous avons eu un debriefing

du Festival avec le client

vendredi et ils nous ont

confirmé aussi leur

satisfaction. L'accueil et le

catering étaient parfaits. »



RETOUR EN IMAGE
SUR NOS EVENEMENTS
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1 Place de la Pointe, 93500 Pantin 

07 68 52 17 77

evenementiel@dockbpantin.com

dockbpantin.com

Cyprien Turpin

Contact
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