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Eurosites Les Docks de Paris accueillent  

le salon Dimension 3  
24 / 26 mai 2011 

 
 Dimension 3 a choisi de revenir pour la deuxième année consécutive, aux Docks de 

Paris, sites événementiels du groupe EUROSITES.  La manifestation double sa surface 
cette année en prenant place, simultanément, sur les Docks Haussmann et Pullman 
qui lui ouvrent près de 4 000 m2 pour installer son concept. 
 
La 3D a le vent en poupe, les professionnels de l’image se réunissent pour la troisième année 
consécutive à Paris pour Dimension 3. Pour un événement qui offre à la fois un salon, mais aussi un 
festival, un lieu de création de contenus, et un programme de conférences, les deux Docks 
Haussmann et Pullman présentent un ensemble d’espaces modulables, parfaitement adapté. 
« Grandir en restant au même endroit, pour créer une habitude de rendez-vous pour les participants 
et les exposants qui viennent de partout en France mais également du monde entier, c’est un vrai 
avantage pour un événement régulier. Pour nous, organisateur, c’est aussi une facilité car nous 
retrouvons des équipes déjà averties de la nature de nos demandes. Pour nos participants, exposants 
et visiteurs, cela facilite l’appropriation du rendez-vous. Les Docks sont prêts à suivre notre 
croissance, c’est une très bonne chose », explique Stephan Faudeux, directeur général de Avance 
Rapide Communication, l’organisateur de Dimension 3. 
 
Dimension 3 a un partenariat fort avec Seine Saint Denis Avenir, l’agence de développement 
économique du département. Dans quelques mois, la cité européenne du cinéma doit voir le jour. Et 
sur les studios de La Plaine Saint Denis, on trouve tout ce que la Capitale compte de plateaux de 
tournage, de sociétés de production audiovisuelles, de société de post-production. Les Docks de 
Paris, gérés par EUROSITES, sont à quelques pas de ce centre névralgique de la création et du 
tournage des images. Que rêver de mieux pour un salon de l’image 3D ? 
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A propos de Dimension 3 
Désigné Futur Pôle des Industries de la Création dans le cadre du projet du Grand Paris, le territoire de Plaine Commune 
accueille pour la troisième fois cet événement phare des nouvelles technologies. 
Co-organisé par Seine-Saint-Denis Avenir, l’Agence de Développement Economique et Avance Rapide Communication, ce 
salon constitue le rendez-vous incontournable des professionnels utilisant, manipulant ou créant des images 3D 
Pour en savoir plus : www.dimension3-expo.com 

 
À propos du Groupe EUROSITES 
Le Groupe EUROSITES, crée en 1992, est le leader de l’organisation des séminaires, des formations et de l’événementiel. Il 
gère 45 sites en France. Situés à la Plaine Saint-Denis, au sein des mythiques Entrepôts et Magasins Généraux de la Ville de 
Paris, Eurosites les Docks de Paris (Dock Pullman, Dock Haussmann, Dock Eiffel )constitue l'un des plus grands meeting-
center de la capitale. Créés en 1860, les bâtiments en briques et pierres typiques du XIXème siècle ont été entièrement 
réhabilités et classés au Patrimoine Culturel National. 
Les Espaces : Le Dock Haussmann de 1500m2 modulables, doté d’une mezzanine de 350m2. Le Dock Eiffel de 1600m2 
modulables. Le Dock Pullman de 3200m2 (11 mètres sous plafond) avec tribune télescopique montée sur coussin d’air. 
Pour en savoir plus : www.eurosites.fr 


