
 FICHE TECHNIQUE 
 ESPACES 

 SALLE EXPO / Etage #1 

La salle d'exposition se situe au premier étage du bâtiment dans l'aile Nord, elle est vitrée 
des deux cotés, sans possibilité d'occultation.

Surface : 236 m²
Dimensions : 11m / 23m
Hauteur sous plafond : 2,45m et 2,70m selon emplacement (voir plan en annexe)

Sol : Béton 
Plafond : Faux plafond blanc

Eclairage : Néons 
Matériel Son : sur demande 
Matériel Lumière : sur demande

 Deux cimaises sont présentes dans l'espace.

Alimentation Electrique : Prise 16A au pied de chaque colonne

La salle Expo dispose d'un local de stockage (5m²) fermé pouvant servir à stocker du 
matériel.
Capacité maximale : 300 debout / 120 assises
Cet espace n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Exemples de privatisation : Expositions, Concerts, Conférences, Buffet...

Plan détaillé en annexe



 CAFETERIA / Etage #1 

La cafétéria se situe au premier étage du bâtiment, c'est la jonction entre l'aile Nord et 
l'aile Sud du bâtiment. La surface est vitrée coté Seine, sans possibilité d'occultation. Elle 
dispose d'un espace cuisine et d'un bar.

Cet espace peut servir en complément de la salle d'expo pour un vernissage, un repas, 
apéritif etc...

Surface : 40m2
Surface Cuisine : 12m2
Hauteur sous plafond : 3m

Sol : Béton

Eclairage : Guirlande au plafond / Lampes de bar
Matériel Son : sur demande
Matériel Lumière : sur demande

Cet espace n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Plan détaillé en annexe

 SALLE DE DANSE / Etage #1 

La salle de danse se situe au premier étage du bâtiment dans l'aile Sud, elle est vitrée 
coté canal, sans possibilité d'occultation. 

Surface : 49 m²
Dimensions : 4,9m / 10m
Hauteur sous plafond : 2,60m

Sol : Tapis de danse
Plafond : Plaques faux plafond 

Eclairage : Néons
Matériel Son : sur demande
Matériel Lumière : sur demande

Cet espace n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

 RESTO / REZ DE CHAUSSEE #0 

Cet espace est en cours de finalisation, pour plus d'informations adressez votre demande 
à l'adresse suivante : contact@le6b.fr



INFOS PRATIQUES 

Adresse Postale : 6 – 10 Quai de Seine 93200 St Denis

Piétons : par le canal ou par le quai de Seine, à 5 min du parvis de la gare RER D

Transports en commun :
 
Le 6B est seulement à 10 minutes de la Gare du Nord.
 
RER D / SNCF ligne H, arrêt Saint-Denis Gare.
De Gare du Nord à St-Denis en RER : 8 min

TRAMWAY T1, arrêt Saint-Denis Gare. 

METRO Ligne 13 arrêt Basilique de Saint Denis. 
De Métro Basilique Sainte St-Denis  au 6B : 15 min
 
BUS de jour / de nuit
Bus 170  (accessible aux fauteuils roulants), 156, 255, 274, 361
- Noctilien N°44 et 51
 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
Itinéraire accessible possible: De Gare du Nord, prendre le bus 65 direction Mairie 
d'Aubervilliers: arrêt Pte de la Chapelle (16min) Puis prendre le bus 153, direction Stains-
Moulin neuf: arrêt Porte de Paris (26 min) Enfin prendre le bus 170, direction St-Denis 


