
Plateau 1    -  1000 m²
Plateau 2    -  900 m²
Plateau 3    -  385 m²
Plateau 4    -  300 m²
Plateau 5    -  507 m²
Plateau 6    -  385 m²
Plateau 7    -  80 m²

Régie 1
Régie 2
Régie 3

Les Studios 107 disposent de sept plateaux, de quatre régies fixes, d’une trentaine de 
loges, d’un espace catering, d’un parking privé et d’espaces de stockage de décors. Les 
plateaux du 107 peuvent être desservis par cars régies.

Le studio 210
30-32, rue Proudhon
93210 La Plaine Saint-Denis

Tél : +33 (0)1 49 17 75 00

Accès
De la Porte d’Aubervilliers, entrer sur le site 
des EMGP à gauche dans la rue de la Haie 
Coq. 
Parking VIP devant les studios par la rue 
Proudhon.
Métro : Ligne 12 Station «Front Populaire» 



Plateau 1 - 1000 m²

Caractéristiques

Surface utile : 878 m²
Longueur : 35.89 m
Largeur : 24.48 m
Hauteur sous passerelle : 10 m
Cyclo : 4 Faces (24 m x 35 m)
Capacité public maximum : 440 
places

Informations
Les Studios 107 disposent de sept 
plateaux, de quatre régies fi xes, d’une 
trentaine de loges, d’un espace cate-
ring, d’un parking privé et d’espaces de 
stockage de décors.

Le plateau 1 peut être desservi par car 
régie.



Plateau 2 - 900 m²

Caractéristiques

Surface utile : 777 m²
Longueur : 33,80 m
Largeur : 23.00 m
Hauteur sous passerelle : 12,50 m
Cyclo : 4 faces (33 m x 23 m)
Capacité public maximum :  280 
places

Informations
Les Studios 107 disposent de sept pla-
teaux, de quatre régies fixes, d’une tren-
taine de loges, d’un espace catering, 
d’un parking privé et d’espaces de
stockage de décors.

Le plateau 2 peut être desservi par car 
régie.



Plateau 3 - 385 m²

Caractéristiques

Surface totale : 385 m²
Surface utile : 385 m²
Longueur : 25,00 m
Largeur : 15,40 m
Hauteur sous passerelle : 4,80 m
Cyclo : 3 faces (12 m x 17 m)

Informations
Les Studios 107 disposent de sept pla-
teaux, de quatre régies fixes, d’une tren-
taine de loges, d’un espace catering, 
d’un parking privé et d’espaces de
stockage de décors.

Le plateau 3 peut être desservi par car 
régie.



Plateau 4 - 300 m²

Caractéristiques

Surface utile : 300 m²
Longueur : 19,80 m
Largeur : 15,35 m
Hauteur sous passerelle : 4,80 m

Informations
Les Studios 107 disposent de sept pla-
teaux, de quatre régies fixes, d’une tren-
taine de loges, d’un espace catering, 
d’un parking privé et d’espaces de
stockage de décors.

Le plateau 4 peut être desservi par car 
régie.

Caractéristiques Informations



Plateau 5 - 507 m²

Caractéristiques

Surface utile : 450 m²
Longueur : 37,50 m
Largeur : 12,00 m
Hauteur sous passerelle : 6,50 m
Cyclo : 3 faces (12 m x 23 m)
Capacité public max. : 280 places

Informations
Les Studios 107 disposent de sept pla-
teaux, de quatre régies fixes, d’une tren-
taine de loges, d’un espace catering, 
d’un parking privé et d’espaces de
stockage de décors.

Le plateau 5 peut être desservi par car 
régie.



Plateau 6 - 800 m²

Caractéristiques

Surface totale : 800 m²
Longueur : 33,90 m
Largeur : 23,60 m
Hauteur sous passerelle : 6,70 m
Cyclo : 2 faces
Capacité public max. : 300 places

Informations
Les Studios 107 disposent de sept pla-
teaux, de quatre régies fixes, d’une tren-
taine de loges, d’un espace catering, 
d’un parking privé et d’espaces de
stockage de décors.

Le plateau 6 peut être desservi par car 
régie.



Plateau 7 - 80 m²

Caractéristiques

Surface totale : 80 m²
Longueur : 9,25 m
Largeur : 8,64 m
Hauteur sous passerelle : 4,20 m
Cyclo : 4 faces

Informations
Les Studios 107 disposent de sept pla-
teaux, de quatre régies fixes, d’une tren-
taine de loges, d’un espace catering, 
d’un parking privé et d’espaces de
stockage de décors.



Plateau 1    -  360 m²
Plateau 2    -  410 m²
Plateau 3    -  650 m²
Plateau 4    -  70 m²

Régie 1

Les Studios Rive Gauche disposent de quatre plateaux, de trois régies fixes, d’une trentaine 
de loges, d’un espace catering, d’un parking privé et d’espaces de stockage de décors. 
Tous les plateaux peuvent être desservis par car régie.

Les Studios Rive Gauche
85-89, quai André Citroën
75015 Paris

Standard : 01 53 78 54 00

Accès
Métro : ligne 10, station Javel (5’)
RER C : Station Javel (5’) 



Plateau 1 - 360 m²

Caractéristiques

Surface totale : 360 m²
Longueur : 25,00 m
Largeur : 14,40 m
Hauteur sous gril : 8 m
Cyclo : 3 faces
Capacité public max. : 199 places

Informations
Les Studios Rive Gauche disposent de 
quatre plateaux, de deux régies fixes, 
d’une trentaine de loges, d’un espace 
catering, d’un parking privé et d’espaces 
de stockage de décors.
Le plateau 1 peut être desservi par car 
régie.



Plateau 2 - 410 m²

Caractéristiques

Surface totale : 410 m²
Longueur : 25,40 m
Largeur : 16,16 m
Hauteur sous passerelle : 7,35 m
Cyclo : 2 faces
Capacité public max. : 299 places

Informations
Les Studios Rive Gauche disposent de 
quatre plateaux, de deux régies fixes, 
d’une trentaine de loges, d’un espace 
catering, d’un parking privé et d’espaces 
de stockage de décors.
Le plateau 2 peut être desservi par car 
régie.



Plateau 3 - 650 m²

Caractéristiques

Surface totale : 650 m²
Longueur : 26,00 m
Largeur : 25,00 m
Hauteur sous passerelle : 7,75 m
Capacité public max. : 399 places

Informations
Les Studios Rive Gauche disposent de 
quatre plateaux, de deux régies fixes, 
d’une trentaine de loges, d’un espace 
catering, d’un parking privé et d’espaces 
de stockage de décors.
Le plateau 3 peut être desservi par car 
régie.



Plateau 4 - 70 m²

Caractéristiques

Surface totale : 70 m²
Longueur : 10,00 m
Largeur : 7,00 m
Hauteur sous gril : 3,80 m
Cyclo : 3 faces
Régie dédiée
Bureau de production dédié
Loge maquillage dédié

Informations
Les Studios Rive Gauche disposent de 
quatre plateaux, de deux régies fixes, 
d’une trentaine de loges, d’un espace 
catering, d’un parking privé et d’espaces 
de stockage de décors.



Plateau 1    -  430 m²

Régie HD

Le Studio Gabriel est un site exceptionnel en plein coeur de Paris. Il dispose d’une régie 
fixe HD, d’une vingtaine de loges, d’un espace catering et d’espaces de stockage de 
décors.

Le Studio Gabriel
9, avenue Gabriel
75008 Paris

Tél : +33 (0)1 42 65 58 00

Accès
Métro : lignes 1,8,12 station Concorde (3’)
Bus : lignes 24, 52, 73, 84, 94, sation 
Concorde (3’) / lignes 42,73, station 
Concorde Cours la Reine (3’) 



Plateau 1 - 430 m²

Caractéristiques

Surface totale : 430 m²
Longueur : 18,70 m
Largeur : 22,80 m
Hauteur sous gril : 5,00 m
Capacité public : 350 > 500 places

Informations
Le Studio Gabriel est un site exeptionnel 
en plein coeur de Paris. Il dispose d’une 
régie fixe HD, d’une vingtaine de loges, 
d’un espace catering et d’espaces de 
stockage de décors.



Plateau 49   -  170 m²

Le Studio Quarante-Neuf dispose d’une régie fixe, de trois salles de post-production, de 
deux loges, d’un open-space et de trois bureaux de production.

Le studio 49
49 boulevard du Lycée
92170 Vanves

Tél : +33 (0)1 41 09 72 91

Accès
Métro : ligne 12, station Corentin Celton 
Ligne 8, station Balard Proximité RER C
Bus : lignes 126, 189 et 394, arrêt Corentin 
Celton - Métro



Plateau 49 - 170 m²

Caractéristiques

Surface utile : 170 m²
Longueur : 17,00 m
Largeur : 10 m
Hauteur sous passerelle : 4,10 m

Informations
Le Studio Quarante-Neuf dispose d’une 
régie fixe, de trois salles de post-
production, de deux loges, d’un open-
space et de trois bureaux de production.



Plateau 600   -  600 m²

Le Studio Les Lilas dispose d’une quinzaine de loges, d’un espace catering, d’un parking 
privé et d’espaces de stockage de décors. Le plateau peut être desservi par un car régie 
ou une régie flight case.

Le studio Les Lilas
17, rue d’Estienne d’Orves
93310 Le Pré Saint Gervais

Tél : +33 (0)1 57 42 54 61

Accès
Métro : ligne 5, Station Hoche (10’) ou ligne 
7b, Station Danube (10’)
Bus : ligne 170, arrêt d’Estienne d’Orves (5’)
Voiture : Sortir porte de Pantin, prendre le 
boulevard d’Indochine vers le sud. Passer 
sous le périphérique. Prendre la rue Honoré 
d’Estienne d’Orves.



Plateau 600 - 600 m²

Caractéristiques

Surface utile : 570 m²
Longueur : 30,00 m
Largeur : 19,00 m
Hauteur sous passerelle : 9,50 m
Cyclo : 3 faces
Capacité public max. : 350 places

Informations
Le Studio Les Lilas dispose d’une 
quinzaine de loges, d’un espace catering, 
d’un parking privé et d’espaces de 
stockage de décors. Le plateau peut être 
desservi par un car régie ou une régie 
flight case.



Plateau 1    -  370 m²
Plateau 2    -  80 m²

Régie 1
Régie 2

Les Studios Paris Sud disposent de deux plateaux, de deux régies fixes, d’une dizaine de 
loges, d’un espace catering, d’un parking privé et  d’espaces de stockage de décors.

Le studio Paris Sud
13, rue du Capricorne
94 593 RUNGIS Cedex
Tel : +33 (0)1 80 14 65 00

Accès
Proximité RER C : Rungis La fraternelle 
(10’)
Bus : Depuis Paris, Glacière Tolbiac, Bus 
216 (16’) jusqu’au terminus (6’)
En voiture : Depuis la Porte d’Orléans, dir 
Orly A106. Sortie Orlytech (N°4) 1ère à 
droite, 2ème à droite et 1er feu à gauche



Plateau 1 - 370 m²

Caractéristiques

Surface utile : 324 m²
Longueur : 18,00 m
Largeur : 18,00 m
Hauteur sous passerelle : 5,40 m

Informations
Les Studios Paris Sud disposent de deux 
plateaux, de deux régies fixes, d’une 
dizaine de loges, d’un espace catering, 
d’un parking privé et  d’espaces de 
stockage de décors.



Plateau 2 - 80 m²

Caractéristiques

Surface totale : 80 m²
Longueur : 10,00 m
Largeur : 8,00 m
Hauteur sous passerelle : 3,60 m
Cyclo : 4 faces

Informations
Les Studios Paris Sud disposent de deux 
plateaux, de deux régies fixes, d’une 
dizaine de loges, d’un espace catering, 
d’un parking privé et  d’espaces de 
stockage de décors.



Plateau 1    -  800 m²
Plateau 2    -  800 m²
Plateau 3    -  370 m²

Les Studios 210, à deux pas des Studios 107, disposent de deux plateaux de plus de 800 
m², un plateau de 370 m², une trentaine de loges et de vastes espaces pour le public et 
les techniciens. Les plateaux des Studios 210 peuvent être desservis par cars régie.

Le studio 210
45 avenue Victor Hugo
Bâtiment 210
93300 Aubervilliers
Tél : +33 (0)1 49 17 87 50

Accès
De la Porte d’Aubervilliers, entrer sur le site 
des EMGP à gauche dans la rue de la Haie 
Coq.
Métro : Ligne 12 Station «Front Populaire»



Plateau 1 - 800 m²

Caractéristiques

Surface totale : 800 m²
Longueur : 35,50 m
Largeur : 23 m
Hauteur sous gril : 11 m

Informations
Les Studios 210, à deux pas des Studios 
107, disposent de deux plateaux de plus 
de 800 m², un plateau de 370 m², une 
trentaine de loges et de vastes espaces 
pour le public et les techniciens. Les 
plateaux des Studios 210 peuvent être 
desservis par cars régie.



Plateau 2 - 800 m²

Caractéristiques

Surface totale : 800 m²
Longueur : 35,50 m
Largeur : 23 m
Hauteur sous gril : 11 m

Informations
Les Studios 210, à deux pas des Studios 
107, disposent de deux plateaux de plus 
de 800 m², un plateau de 370 m², une 
trentaine de loges et de vastes espaces 
pour le public et les techniciens. Les 
plateaux des Studios 210 peuvent être 
desservis par cars régie.



Plateau 3 - 370 m²

Caractéristiques

Surface totale : 370 m²
Longueur : 22,60m
Largeur : 16 m
Hauteur sous gril : 8,50 m

Informations
Les Studios 210, à deux pas des Studios 
107, disposent de deux plateaux de plus 
de 800 m², un plateau de 370 m², une 
trentaine de loges et de vastes espaces 
pour le public et les techniciens. Les 
plateaux des Studios 210 peuvent être 
desservis par cars régie.


