
STUDIO

STUDIO

Découvrez le Studio APR, moderne et modulable en 

plein coeur du 16ème arrondissement, cet espace saura 

s’adapter à vos besoins .

• PHOTO ET VIDEO

• BUSINESS

• EVENEMENTIEL



BUSINESS

Une superbe salle de 40m² est à louer pour vos réunions, 

formations coaching, séminaires ou encore conférences.

L’idéal pour des rencontres professionnelles réussies.

PHOTO/VIDEO

Le studio APR est un espace équipé et modulable capable 

de s’adapter à votre vision créative et à la réalisation de 

vos projets photos et vidéos. Notre équipe dédiée sera à 

votre écoute pour organiser au mieux vos projets.

EVENEMENTIELS

Découvrez ce nouvel espace dans le  16ème arrondisse-

ment pour organiser tous vos événements (présentation 

presse, vente privée, concept store, installation…). Loca-

tion disponible à la journée ou à la semaine, selon vos 

besoins et envies.

VOTRE ESPACE 

Le Studio APR se transforme pour devenir l’écrin de 

vos événements. Un espace, trois possibilités pour 

répondre à tous vos besoins.

Doté d’un local sécurisé, le Studio APR est équipé 

pour accueillir votre équipe et votre matériel en 

toute sécurité. Notre sas d’entrée permet un réel 

contrôle des entrées et sorties, sous la surveillance 

de personnel, habitué des lieux.

Espace 1 : 68m² 

Espace 2 : 40m²

Espace 1+2 : 108 m²



• Journée de 10h (entre 9h et 19h) : 275 HT

• Heure : 40 HT

•  Heure supplémentaire : 50 HT 

(entre 6h et 9h ou 19h et 24h) 

Connexion internet

Climatisation

Cuisine et WC indépendants

Tous équipements disponibles sur demande : 

• Photo, vidéo, éclairage, fonds, …  

• Inclus : Polys, lampes et réflecteurs 

• Non inclus, mais en interne : 

•  Kit Elinchrom BRX 500 : 2 flashs, émetteur, boîte à lumière, déflecteur, 

Octa 66x66 et trépieds 88-235m : 120 euros HT / jour 

• Kit Fond dispo : 30 euros HT / jour 

• Papiers de fond 2.72m : 20 euros HT / m linéaire

• Location steamer : 46 euros HT / jour

• Forfait EDF hmi : 80 euros / jour

Jours fériés et weekend sur demande

ESPACE 1 : studio - 68m²



• Journée de 10h (entre 9h et 19h) : 275 HT

• Heure : 40 HT

•  Heure supplémentaire : 50 HT 

(entre 6h et 9h ou 19h et 24h)                                    

Connexion internet

Climatisation

Conférencier et code accès pour conférence téléphonique

Grand écran

Jours fériés et weekend sur demande

ESPACE 2 : Business - 40m²



ESPACE 1 + 2 (108m²)

• Journée de 10h (entre 9h et 19h) : 500 HT

• Heure : 60 HT

•  Heure supplémentaire : 70 HT  

(entre 6h et 9h ou 19h et 24h)                          

Grand écran

Conférencier et code accès pour conférence téléphonique

Connexion internet

Climatisation

Cuisine et WC indépendants

Jours fériés et weekend sur demande



STUDIO

studio-apr.com

14 rue Léonard de Vinci

75116 Paris

France

CONTACT :

Anna Daguisé

06 75 19 24 03 - anna@alexandrapr.com


