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Cap au Nord ! 

EUROSITES ouvre un Business Center  
sur le site des Docks de Paris 

 
 EUROSITES mise sur le Grand Paris.  Déjà gestionnaire des Docks de Paris, 

espaces événementiels de 6 500 m2 en Seine-Saint-Denis, EUROSITES réalise sur le 
site, une extension immobilière de 2 000 m2 pour donner naissance au plus important 
Business Center du Nord parisien à quelques minutes du périphérique. 

Un site rénové qui gagne en flexibilité  

Les Docks de Paris constituent aujourd’hui un point fort du catalogue EUROSITES dédié à 
l’événementiel, aux côtés de la Salle Wagram dans le XVIIème arrondissement ou de l’Hôtel 
Particulier EUROSITES dans le IXème. 
Voisin de la Cité européenne du cinéma, du Grand Stade et des nouvelles zones d’immobilier tertiaire 
du Millénaire, le site accueille toute sorte de grands événements, jusqu’à 6 000 personnes en 
configuration cocktail. Depuis des années, les Dock Pullman, Haussmann et Eiffel, trois halles bâties 
côte à côte, ont ainsi vu passer congrès, expositions, salons, conventions et dîners de gala en tout 
genre… 
 
Le site était déjà modulaire, avec ces 3 vastes espaces. En ajoutant à cet ensemble, un 
Business center attenant, EUROSITES étend les services rendus. Les organisateurs disposent 
dorénavant de salles de sous-commissions en complément des espaces de réception. 
 
A l’existant de 6 500 m2, EUROSITES adosse 2 000 m2 de salles de 30 à 200 m2. Soit : 20 salles 
modulables, à la pointe des critères de qualité : fibre optique, tableaux numériques interactifs, 
climatisation… Deux offices traiteurs, des loges VIP et des espaces de détente. 
Et des choix de décoration combinant esthétique contemporaine et préservation de l’environnement en 
matière de luminaire, mobilier, revêtements… 
 
« L’expertise d’EUROSITES sur ce type de configuration permet de sécuriser l’investissement et de tout 
prévoir. EUROSITES renforce sa capacité de répondre à tous les besoins en salles de formation et 
d’événementiel. En parallèle, nous avons audité et rénové l’ensemble du parc technique audio/vidéo 
des Docks », explique Alain Mollé, Directeur Commercial du Groupe. 
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Un Business Center sur un site de caractère, les Docks de Paris 

La construction du Stade de France a relancé en 2 décennies, l’avenir du Nord de Paris. Déjà positionné sur cette 
zone économique en plein essor, le groupe EUROSITES renforce encore ses positions cette année avec une 
troisième adresse, en plus de La Chapelle et Saint-Ouen. En tout, dans cette zone Nord de Paris, le groupe met à 
disposition, sur 3 sites attenants, 15 000 m2 et 70 salles et espaces. 

Les clients sont à côté ! 

Les Docks doivent leur succès à un cachet très particulier, une esthétique marquée par le début de l’ère industrielle 
sur Paris. Construits vers 1860, pour servir de magasins généraux à la Ville de Paris, les immenses bâtiments en 
briques, en pierres apparentes et en acier, 11 m de hauteur sous plafond, ont bénéficié d’une belle restauration. 
Les trois Docks sont ainsi classés au Patrimoine Culturel National. Les aménagements nécessités par les activités 
d’EUROSITES - équipements sons et audiovisuels, mezzanine, tribune télescopique, offices, etc - leur permettent de 
vivre une nouvelle vie, bien différente de leur vocation première vouée au stockage. 
Le nouveau complexe 2011 se prêtera à tous les événements nécessitant de combiner des grands et des petits 
espaces. Ainsi, un congrès avec conférence plénière et déjeuner assis sur deux grandes salles, et des sous 
commissions et ateliers en comités restreints par exemple. 
 
Alain Mollé, Directeur Commercial du Groupe EUROSITES, complète : « Si les espaces du nouveau Business Center 
seront loués avec le ou les Docks pour des Evénements, ils seront aussi présentés pour de la formation et du 
séminaire, pour des groupes de participants de quelques dizaines de personnes. » 
 
Le projet s’inscrit dans la dynamique du développement du projet du quartier du Millénaire et offrira une solution aux 
entreprises de proximité. 

Compte à rebours ! 

Les espaces du futur Business Center des Docks sont d’ores et déjà ouverts à la commercialisation. La date officielle 
de lancement est fixée début septembre, et une inauguration aura lieu avec une visite des infrastructures et une 
soirée Clients. 

 
A propos de la Seine Saint Denis 
Pour ne citer que quelques chiffres, on compte déjà sur le département 54 000 entreprises, 6 pôles de compétitivité, 500 000 emplois salariés 
et près de 600 entreprises étrangères… Et ce n’est qu’un début vu l‘ampleur des projets en cours… A la porte d’Aubervilliers, en bordure du 
canal Saint-Denis, le quartier du Millénaire fait ainsi l’objet d’un projet de réhabilitation visionnaire qui prévoit 200 000 m² de bureaux, 56 000 
m² de commerce, le prolongement de la ligne de métro et la ligne T1 du tramway. C’est bien dans cet ensemble stratégique et en plein essor 
que s’intègre le nouveau centre d’affaires Eurosites des Docks. 
 
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. 
Pour en savoir plus : www.eurosites.fr 


