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POCKET STUDIO XXL
« Les Chaudronneries de Montreuil »

Edifice industriel construit dans les années 20, présentent une structure 
métallique à l’architecture dite “Eiffel”. Culminant à 10m au faitage, les 
verrières coulissantes irradient les murs en briques sur plus de 1000 m2.
Les Chaudronneries sont un espace modulable que vous pouvez aménager 
selon vos besoins: décor et construction, tournage de films publicitaires 
jusqu’au long métrage, bureau de production.

Tarif par Jour:
2000 Euros

Description:
Les Chaudronneries sont composées de trois espaces communicants et 
indépendants :

• Studio de 800m2 de plein pied (plus de 1000m2 en développé) avec un 
bureau de production, loge et une grande mezzanine surplombant le studio.

Afin de faciliter le travail des professionnels de l’image dans ce lieu 
historique, des aménagements pratiques ont été réalisés dans le respect du 
bâtiment :

• Occultation possible des verrières dans le Studio. 
• Chauffage au gaz avec radiants dans le Studio.
• Accès camion lourd porteur dans le Studio.
• Branchements électriques Maréchal et P17.
• 3 plateaux modulables de 75m2.
• Wifi
• Système de sécurité « Média Alarme » 24h/24.

L’espace Studio est occulté mais il est possible sur demande de profiter de 
la lumière naturelle qui irradie l’ensemble du lieu grâce aux deux grandes 
verrières.

Electricité:
• Contrôle des installations électriques APAVE aux normes.
• Puissance totale au TGBT : Triphasé 380v, 400A. 
• Branchements : P17 125A/63A, Maréchal 63A.
• Prises de courant 220v 16A dans le Studio et L’Immeuble de bureau. 
• Lumières d’entrepôt dans le Studio.

Installations:
• WC
• Loge + douche
• Bureau de production
• Wi-fi
• Imprimante Fax
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Sécurité:
• Contrôle GLOIRE ILE DE FRANCE «Sécurité incendie» aux normes.
• Ensemble du lieu sous alarme, relié au centre de télésurveillance 24h/24, 
MEDIA ALARME.
• Enregistrement vidéo de tous les accès entrées/sorties du bâtiment. 

Chauffage
• Studio Usine : Radiants au gaz permettant d’atteindre +/- 18°c en plein hiver. 
• Bureau de production : Chauffage central.

Accès
Transport
• Métro L9 Mairie de Montreuil
• Bus 102 ou 121 «Lycée Jean Jaurès» (1 arrêt après Mairie de Montreuil) 
• Remonter l’avenue Walwein sur 250m. Prendre à gauche Rue de Rosny

Véhicule
• Porte de Bagnolet
• Rejoindre A3 Lille/CDG
• Sortie 2 dir. Montreuil
• Continuer sur la voie de desserte dir. Fontenay /s Bois Montreuil Montreau /
Ruffins 
• Sortie Rosny/Mozinor, rester sur la gauche dans la courbe
• Au feu à gauche dir. centre ville
• Continuez 350m sur la rue de Rosny

Stationnement
• Stationnement public à 250m des Chaudronneries, au niveau du 30, Avenue 
Jean Moulin, 93100 Montreuil.
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