LA
NEF
LA GRANDE
GRANDE
NEF
Planning d’intervention 72h00 avant l’événement avec liste nominative des participants, du personnel et prestataires intervenant sur site
(Carte d’identité obligatoire et numéro d’immatriculation des véhicules)
Accès livraison :

20 rue Ampère – parking P1 – patio 4 – 93200 Saint Denis
Porte d’accès (1.80 m de large sur 2.64 de haut) – (4,22 m de large sur 2.58 de haut sur demande)
Aucun stationnement autorisé en dehors des heures de livraison et reprise
Toute demande de déchargement PL devra faire l’objet d’un accord écrit

Parking :

40 places de 08h00 à 18h00- 150 places après 19h00 (obligation d’apposer un macaron sur chaque véhicule, à fournir par le client)

Superficie :

La nef est composée de 33 voûtes d’une largeur de 25 mètres sur une longueur de 5 et 7 mètres soit une longueur totale
de 214 mètres et représentant 4 293 m², Niveau 0.

Hauteur sous plafond :

18,60 m point d’accroche au plus haut

Revêtements muraux, sol… :

Classés M1 - Fourniture des procès-verbaux de réaction au feu en cours de validité

Lumière du jour :
Effectif maximum :

Oui
2 500

Nombre de sortie :
Charge au sol :

6
500 kg/m²

Nombre d’unité de passage : 25
Revêtement au sol : Carrelage

Fluide :

Electricité - 3 Alimentations traiteur jusqu’à 36 kw sur demande en supplément

Sonorisation, éclairage, chauffage:

Sur demande (en supplément)

Internet :

Sur demande (en sus) pour une utilisation standard et particulière (jeux en ligne, streaming, etc.)

Evacuation des déchets :

A l’issue de l’événement (à la charge du client)

Etat des lieux obligatoire avant et après évènement
Dossier de sécurité conforme à l’article GE2 des dispositions générales de sécurité contre les incendies dans les ERP à fournir pour validation auprès de notre
Responsable Unique de Sécurité un mois avant évènement

LA
NEF
LA GRANDE
GRANDE
NEF
ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE EN SUPPLEMENT
PRESTATION TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE - MAGNUM - Raphaël CORDIER - 07 62 31 42 33 - raphael.cordier@magnum.fr

N° 1 KIT ARCHITECTURAL
Mise en route des 128 PAR LED TourKolor
24 PAR LED Tourkolor pour le pont roulant et la génératrice (machine à rêves)
Câblage
1 technicien inclus

N° 1 KIT ARCHITECTURAL PASSAGE
Mise en route des 128 PAR LED TourKolor
24 PAR LED Tourkolor pour le pont roulant et la génératrice (machine à rêves)
Câblage
(hors technicien)

CHAUFFAGE EN OPTION
120 chauffages « infrarouge long » de 6 kw
4 à 5 chauffage par gaines soufflantes
Armoires électriques et cablerie correspondante
2 techniciens electro pour 12 heures
6 groupes électrogènes
Fuel

ESPACE
LOUNGE
LA GRANDE
NEF
Planning d’intervention 72h00 avant l’événement avec liste nominative des participants, du personnel et prestataires intervenant sur site
(Carte d’identité obligatoire et numéro d’immatriculation des véhicules)
Accès livraison :

20 rue Ampère – parking P1 – patio 4 – 93200 Saint Denis
Porte d’accès 1.80 m de large sur 2.64 de haut
Aucun stationnement autorisé en dehors des heures de livraison et reprise
Toute demande de déchargement PL devra faire l’objet d’un accord écrit
Livraison possible avec transpalette

Parking :

40 places de 08h00 à 18h00- 150 places après 19h00 (obligation d’apposer un macaron sur chaque véhicule, à fournir par le client)

Ascenseur :

Longueur 2.60 m – largeur 1.20 m – hauteur 2.10 m

Superficie :

L’Espace lounge mesure 32 mètres de large par 18 mètres de long, représentant 571 m² en rez- de-chaussée, Niveau 0.

Mezzanine de l’espace lounge :

Une mezzanine, non insonorisé de 32m de large et 18 mètres de long représentant 571m²

Hauteur sous plafond :

18,60 m point d’accroche au plus haut

Revêtements muraux, sol… :

Classés M1 - Fourniture des procès-verbaux de réaction au feu en cours de validité

Lumière du jour :
Effectif maximum :

Oui
500

Nombre de sortie :
Charge au sol : 500 kg/m²

Porte 0.90 de large x 2.10 m de haut

2

Nombre d’unité de passage : 9
Revêtement au sol : Carrelage

Chauffage:

Ventilation par gaines

Fluide :

Electricité - Alimentation traiteur jusqu’à 36 kw sur demande en supplément

Sonorisation, éclairage :

Sur demande en supplément

Internet :

Sur demande (en sus) pour une utilisation standard et particulière (jeux en ligne, streaming, etc.)

Evacuation des déchets :

A l’issue de l’événement (à la charge du client)

Accroches:

Possibilités de ponts lumières et signalétique. Selon demande et soumis à autorisation

ESPACE
LOUNGE
LA GRANDE
NEF
ECLAIRAGE EN OPTION
PRESTATION TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE - MAGNUM - Raphaël CORDIER - 07 62 31 42 33 - raphael.cordier@magnum.fr

KIT 1
24 PAR LED TourKolor en fixe dans les poteaux
18 Licialed avec grand tube
4 Mat déco pour l’éclairage de 2 buffets de 4 à 6 mètres
1 console lumière pour le pilotage
1 technicien lumière

KIT 1 bis Piétons
24 TourKolor en fixe dans les poteaux (couleur fixe)

RESTAURANT
LA GRANDE “BACK
NEF STAGE”
Planning d’intervention 72h00 avant l’événement avec liste nominative des participants, du personnel et prestataires intervenant sur site
(Carte d’identité obligatoire et numéro d’immatriculation des véhicules)
Accès livraison :

20 rue Ampère – niveau – 2 – côté Ouest (Seine)
Porte d’accès mesure 1.80 m de large sur 2.64 de haut
Aucun stationnement autorisé en dehors des heures de livraison et reprise
Livraison possible avec transpalette, directement par la terrasse
Pas de livraison en PL

Parking :

40 places de 08h00 à 18h00 - 150 places après 19h00 (obligation d’apposer un macaron sur chaque véhicule, à fournir par le client)

Ascenseur :

Longueur 2.60 m – largeur 1.20 m – hauteur 2.10 m - Porte 0.90 de large x 2.10 m de haut

Superficie :

Le restaurant mesure 26 mètres de large par 44 mètres de long, représentant 1 130 m² en rez-de-chaussée, niveau – 2.

Hauteur sous plafond :

17 mètres – point d’accroches au plus haut

Revêtements muraux, sol… :

Classés M1 - Fourniture des procès-verbaux de réaction au feu en cours de validité

Accès à une terrasse :
Lumière du jour :
Effectif maximum :

300 m²
Oui
1500

Nombre de sortie :
Charge au sol :

5
500 kg/m²

Nombre d’unité de passage : 15
Revêtement au sol : Moquette

Chauffage:

Chauffage au sol + ventilation par gaines

Fluide :

Electricité - Alimentation traiteur jusqu’à 36 kw sur demande en supplément

Sonorisation, éclairage :

Sur demande (en sus) pour une utilisation standard et particulière (jeux en ligne, streaming, etc.)

Evacuation des déchets :

A l’issue de l’événement (à la charge du client)

Accroches:

Possibilités de ponts lumières et signalétique. Selon demande et soumis à autorisation

RESTAURANT
LA GRANDE “BACK
NEF STAGE”
KIT RESTAURANT EN SUPPLEMENT
PRESTATION TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE - MAGNUM - Raphaël CORDIER - 07 62 31 42 33 - raphael.cordier@magnum.fr

STRUCTURE
4 linéaires de pont carré noir de 26 m
24 moteurs 1t
24 stop chut

LUMIERE
20 Lyres LED A7 Zoom Varylec
8 Alpha spot 575 w Clay-Paky
8 Alpha wash 575 Clay-Paky
24 PAR LED TourKolor
1 console lumière Grand MA ultra ligh 2

SONORISATION
16 enceintes L-Acoustics 12 XT + lyre
4 Sub bass L-Acoustics SB 18
Amplification
1 Console YAMAHA 02R
1 HF main
2 CDJ 1000
1DJM 800

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Armoire et câblerie

PERSONNEL PAR JOUR D’EXPLOITATION
1 ingénieur son
1 pupitreur lumière

AUDITORIUM
LA GRANDE NEF
Planning d’intervention 72h00 avant l’événement avec liste nominative des participants, du personnel et prestataires intervenant sur site
(Carte d’identité obligatoire et numéro d’immatriculation des véhicules)
Accès livraison :

20 rue Ampère – parking P 1 – patio 4 – 93200 Saint Denis
Porte d’accès : 1.80 m de large sur 2.64 de haut
Aucun stationnement autorisé en dehors des heures de livraison et reprise
Toute demande de déchargement PL devra faire l’objet d’un accord écrit
Livraison possible avec transpalette

Parking :

40 places de 08h00 à 18h00- 150 places après 19h00 (obligation d’apposer un macaron sur chaque véhicule, à fournir par le client)

Ascenseur :

Longueur 2.60 m – largeur 1.20 m – hauteur 2.10 m - Porte 0.90 de large x 2.10 m de haut

Superficie :

Le hall d’accueil mesure 122m² en rez-de-chaussée, Niveau 0.
La scène mesure 5,95 x 22,93m, l’écran mesure 17 x 7,11m

Salle VIP (2ème étage) :

Salle chauffée, climatisée non meublée de 85,10m²

Régie (1er étage) :

Salle chauffée et climatisée

Revêtements muraux, sol… :

Classés M1 - Fourniture des procès-verbaux de réaction au feu en cours de validité

Revêtement au sol:

Moquette

Chauffage:

Oui - climatisation

Lumière du jour : Non

Effectif maximum :
Fluide :

428
Electricité

Charge au sol: 500 kg/m²

Sonorisation, éclairage :

Sur demande en supplément

Internet :

Inclus pour une utilisation Internet standard - Sur demande (en sus) pour une utilisation particulière (jeux en ligne, streaming, etc.)

Evacuation des déchets :

A l’issue de l’événement (à la charge du client)

Accroches:

Possibilités de ponts lumières et signalétique. Selon demande et soumis à autorisation

AUDITORIUM
LA GRANDE NEF
KIT AUDITORIUM
PRESTATION TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE - MAGNUM - Raphaël CORDIER - 07 62 31 42 33 - raphael.cordier@magnum.fr

STRUCTURE
03 linéaires de pont carré noir de 18 m
12 moteurs de 250 kg
12 stop chute

LUMIERE
18 Lyre Led Wash Mac AURA Martin
01 console lumière Grand MA ultra light 2

SONORISATION
12 enceintes DV – Dosc L – Acoutics
02 enceintes 8XT en front fill
02 enceintes 8XT en retour
04 sub bass L- acoustics SB 18
01 amplification
01 console Yamaha 01V96
02 micros HF main SHURE SM 58
02 micros pupitre MX 412
01 lecteur CD

VIDEO
01 switcher ANALOGWAY QuickVu-3G : in :
2xHDsdi, 4xDVI, 4xHdmi, 4xVG
01 écran LCD 24’’ IIYAMA E 240 HD noir
01 laptop 17’’ ASUS : G75/74 i7 SSD 8GB W7+ office 2010
01 DVD : lecteur VCD – DVIX TOSHIBA
01 pavlof Perfect Cue
01 écran 32’’ en retour plateau

PERSONNEL INCLUS DE 08H00 A 18H00
1 technicien son
1 technicien vidéo
1 technicien lumière en option
(dans le cas d’une programmation spécifique)

