
 

 
Paris, le lundi 18 décembre 2012 

 
Mots-clés : INVITATION / EVENEMENTIEL LIGNE  12  /  METRO 

 
Eurosites inaugure son métro-pôle événementiel du 

Nord de Paris 
 

Les Docks de Paris deviennent le plus grand meeting center parisien! 
 
 

 Mardi 18 décembre, le groupe Eurosites inaugure aux Docks de Paris, la nouvelle station de métro Front 
Populaire de la ligne 12, en organisant pour tous ses clients, une grande soirée dans ce lieu qui s’impose 
désormais comme le plus grand meeting center parisien.   
 

 
 

Mardi 18 décembre 2012 à 18 h 00 
Station « Front Populaire » - Ligne 12  

 
Le groupe Eurosites et son partenaire ICADE seront présents aux cotés des acteurs du Grand Paris pour célébrer l’ouverture 
de la nouvelle station de métro « Front Populaire », un événement important pour le territoire. 
 
La station de métro s’arrêtera à quelques dizaines de mètres des Docks de Paris qui font désormais partie du plus grand métro-
pôle événementiel de Paris. Ce prolongement de la Ligne 12 relie le site en moins de 15 minutes par le métro du  cœur de 
Paris et ouvre avec cette facilité d’accès, des perspectives de développement nouvelles à toutes les entreprises établies sur ce 
quartier, et aux Docks de Paris bien évidemment. 
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Au programme de cette soirée : un concert privé de Racha Arodaky, grande pianiste française d'origine syrienne mêlant avec 
audace répertoire classique et pop, suivi d’un cocktail dînatoire étonnant sur le thème du Street Art, ainsi que des rencontres 
avec les institutionnels qui ont permis ces changements. 
 

Nous vous donnons rendez vous à partir de 18 h 00 
Un moment unique pour découvrir, rencontrer, partager au cœur des Docks de Paris, le Métro-Pôle événementiel… 

 
Prenez votre ticket en cliquant sur le lien 
http://www.eurosites.fr/fr/invitation-docks.php 

 
 
À propos du Groupe EUROSITES 
Le Groupe Eurosites, leader en France dans l’organisation des séminaires, des formations et des événements d’entreprise, est en mesure de répondre à 
tous types de manifestations de 5 à 6 500 personnes. Le Groupe offre 10 sites sur Paris Ile de France et 35 sites affiliés en région dont des lieux 
emblématiques comme La Salle Wagram, L’Hôtel Particulier Eurosites, Les Docks de Paris ou Eurosites George V. Au total, Eurosites gère 450 salles et 5 
auditoriums. 
La branche Gourmande du groupe propose des prestations culinaires, avec trois marques aux positionnements différenciés : Saint Laurent, 100% 
Gourmand, TOUTBIO, le 1er traiteur 100 % bio et Nomad, spécialiste du Food and Design. 
Pour en savoir plus : www.eurosites.fr 

 


