
NOS PRESTATAIRES 
RÉFÉRENCÉS



NOS PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS 

Pour vos événements, la Cité Fertile vous propose des solutions techniques, des traiteurs et des 
animations organisés par des prestataires référencés en lien avec ses valeurs éco-responsables et 

festives.

Organisés par des prestataires référencés, ces prestations sensibilisent les publics à la biodiversité, 
au bricolage, à la consommation en circuit-court, au recyclage, au bien-être, à la cohésion d’équipe… 



PRESTATION
TECHNIQUE



Entreprise existante depuis 1999, Bargraph a 
su évoluer au fil des années et s’adapter à la 
demande de ses clients en offrant un choix très 
varié de matériel de sonorisation, lumière, backline 

ou vidéo.
 
Entreprise locale qui se situe à Aubervilliers, non 
loin de la Cité Fertile, elle travaille sur de nombreux 

événements avec le lieu depuis son ouverture.

LES LOCATIONS & PRESTATIONS POSSIBLES 

- Sonorisation
- Lumière 
- Backline
- Vidéo
- Structure et élevage 
- Distribution électrique
- Matèriaux divers

CONTACT

www.bargraph.com

BARGRAPH



Lemon Tri propose un service clé-en-main 
de recyclage pour tous les déchets de vos 

événements.

La matière est collectée et conditionnée par leur 
filiale, l’entreprise d’insertion Lemon Aide, avant 
d’être envoyée dans des filières de recyclage 
choisies pour leur proximité géographique (100% 
France) et leur efficience (recyclage 100% matière).

Une solution efficace, interactive et solidaire 
pour améliorer les taux de recyclage de votre 

événement de manière ludique !

LES PRESTATIONS & ANIMATIONS POSSIBLES  

- gestion des déchets   
- installation de machine ludique de tri 
- ateliers de sensibilisation

CONTACT

https://lemontri.fr/contact-lemontri 
 01 79 64 77 39



La Réserve des arts, voisin de la Cité Fertile, est 
une association de réemploi qui a pour mission 
d’accompagner les professionnels du secteur 
culturel à éco-fabriquer leurs productions 
évènementielles culturelles ou leur production en 

petite série.

LES PRESTATIONS POSSIBLES 
 
- matériaux de réemploi 
- service de récupération rebuts
- formations et conseil en techniques d’éco-
fabrication à la culture et la création.

CONTACT

 www.lareservedesarts.org



Aucune voiture n’est acceptée dans l’enceinte du 
site de la Cité Fertile. Cependant il est possible de 

profiter d’un parking à proximité du site (200m).

CONTACT

ventouz.fr@gmail.com
01 84 19 16 25
06 63 07 98 75 

PARKING 
LAROSA



Fabien  est  vidéaste,  réalisateur  et  fondateur de  
B-Prod,  agence  de  production  de  vidéos basée à 
Paris. Il met sa créativité  et sa sensibilité au service 
de ses clients pour réaliser des vidéos uniques, à 
leur image, et à l’image de leurs projets : 

-Vidéo de présentation
- Livestream
-Contenus sociaux
-Clip

CONTACT

fabien@b-prod.fr 
06 71 07 15 06 

B-PROD



ACTIVITÉS &
ANIMATIONS



L’association « Les Amis Recycleurs » est 
l’association qui porte le projet pédagogique 
de la REcyclerie. L’association vous propose 
d’animer des ateliers en lien avec ses valeurs 
éco-responsables. Ces ateliers sensibilisent les 
publics (petits et grands) aux valeurs portées par 
les Amis Recycleurs (biodiversité, DIY, zéro déchet, 
recyclage...) et apportent de la valeur ajoutée et du 

sens à vos événements.
 

LES ANIMATIONS POSSIBLES

- Ateliers autour de l’agriculture urbaine
jardinage // sensibilisation //biodiversité
- Ateliers DIY  
zéro déchet // loisirs créatifs // bricolage
- Ateliers bien-être

Les Amis Recycleurs peuvent proposer un 
événement teambuilding sur mesure (maximum 
30 personnes), entre 30 et 50€ HT par personne.

CONTACT

Marion Bocahut
marion@sinnyooko.com - 01 42 57 58 49

LES AMIS RECYCLEURS



Widetrip imagine des expériences d’entreprise 
entièrement personnalisables selon vos besoins, 
vos envies et vos budgets. On se spécialise 
particulièrement dans la création d’activités 
fédératrices pour les entreprises. Nous proposons 
une méthode innovante unissant les collaborateurs 

autour de valeurs communes. 

RSE, développement durable, écologie, éco-
citoyenneté... Widetrip vous propose d’aborder de 
manière ludique et fédératrice ces enjeux de notre 

société. 

LES ANIMATIONS POSSIBLES  

- La gestion des déchets, le tri et le “zéro déchet” 
- L’alimentation durable 
- Les changements climatiques 
- L’upcycling, ou l’art de réutiliser 
- Les normes et labels du développement 
durable

A partir de 50€ HT par personne - Durée : 2h30 - 
Capacité : de 30 à 100 personnes 

CONTACT 

chloe.faucon@wide-trip.com - 01 80 89 93 73

WIDETRIP



Prizoners, l’agence de voyages spatio-temporels 
spécialisée dans les failles quantiques, a pour 
mission de résoudre des mystères à travers le 

Temps.

Découvrez l’activité d’escape game pour entreprise : 
une occasion unique pour fédérer vos équipes dans 

un cadre ludique et original.

Celles-ci seront propulsées à différentes époques 
pour résoudre une mission ensemble, déjouant 
pièges et énigmes, et ce en 60 minutes chrono !

LES ANIMATIONS POSSIBLES 

- Tournois et challenges entre équipes
- Buffet et apéritifs à thème
- Animations et Ateliers (Game Design, 
Gamification)

CONTACT

contact@prizoners.com - 01 42 71 92 01



Brasseurs passionnés, la Paname Brewing 
Company est installée dans les Cuves de la Cité 

Fertile  depuis l’ouverture.
  
 
Les Cuves de la PBC défendent un processus 
de production à partir d’éléments 100% naturels 
en circuit fermé. En associant techniques 
traditionnelles et technologie moderne, la Paname 
Brewing Company réussit à brasser des bières 
alternatives qui allient écoresponsabilité et qualité. 

Immergez votre public au coeur de la brasserie 
artisanale de la Cité Fertile.

 
LES ANIMATIONS POSSIBLES  

- Visite et dégustation   
45 min à 1h - 20€ 
- Visite, dégustation et fabrication de bière 
1h15 à 1h30 - 35€ 

CONTACT

guillaume.pbcparis@gmail.com - 06 22 05 54 30 



Ophélie a 31 ans. En mai 2017, elle a commencé à 
raconter ses péripéties de reconversion en vidéo. 
Elle a décidé de tout plaquer pour apprendre à 
faire pousser les légumes. Elle est passée par 
des formations, des stages chez des maraîchers, 
du wwoofing.... et a souhaité le partager pour 
donner une idée de ce que peut être le chemin 
d’un changement de vie. Ta Mère Nature s’adresse 
aux cancres qui pensent ne pas avoir la main verte. 
 

LES ANIMATIONS POSSIBLES 
  

- Atelier green guerilla 
- Atelier herboristerie “Tous les secrets d’une 
bonne tise”  
- Atelier potager urbaine “Cultiver chez soi, même 
quand on ne vit pas dans un château” 
- Intervention & conférence 

 
CONTACT

Ophélie Damblé : ophelie@tamerenature.com 
https://www.tamerenature.com 
 
ophelie@tamerenature.com



En plus de faire glisser leur communauté aux 
quatre coins du monde avec notre innovation, 
les patins à roulettes détachables, Flaneurz a 
développé une expertise dans l’organisation 
d’événements et plus particulièrement de roller party. 

 
LES ANIMATIONS POSSIBLES 

- Gestion d’un parc de prêt de 140 paires de patins à 
roulettes du 34 au 47 à la location
- Organisation d’un événement “clé en main“ : de la 
logistique à la scénographie (son, lumière...)
- Animation de cours de roller dance de 15 à 30 
personnes
- Création d’un show de roller dance : prestation des 
ambassadeurs Flaneurz
- Proposition musicale : Skate musique de la house à la 
trap
- Activation Food & Drink en fonction du thème de 
l’événement : collaboration avec des prestataires 
innovants en circuit cour

CONTACT

https://www.flaneurz.com 
event@flaneurz.com



Mind réunit une équipe d’enseignants de 
Mindfulness expérimentés qui interviennent 

depuis plusieurs années en entreprise.

Les bienfaits de la mindfulness en entreprise : bien 
être, travail d’équipe et créativité. 

 
LES ANIMATIONS POSSIBLES 

- Atelier découverte  
jusqu’à 50 personnes - 90 min - 1 500 € 

- Conférences  
jusqu’à 200 personnes - 90 min - 2 500 € 

- Cycles de formation 
jusqu’à 150 personnes 
1 journée - 6 000 €
2 journées -10 000 € 

 
CONTACT

contact@mind-app.io  
09 72 40 76 00



PRESTATIONS 
DÉCORATION



Avec Label Emmaüs, chinez, explorez, en toute solidarité, 
depuis votre canapé ! Déco vintage, mode, livres, loisirs, 
high-tech, upcycling, artisanat équitable ... Faites vous 
plaisir tout en soutenant un mode de consommation 
durable.Chez Emmaüs, on répare, on ne casse pas.Dans 
le paysage du e-commerce, Label Emmaüs est un contre-
modèle à tous les niveaux :Label Emmaüs fonctionne 
selon une gouvernance partagée, porte une activité 
économique solidaire, représente un relais de croissance 
pour le mouvement Emmaüs, et applique une politique 
commerciale dans la continuité des valeurs du Mouvement.

CONTACT

https://www.flaneurz.com 
event@flaneurz.com



Du Pain & des Roses est un fleuriste extraordinaire ! 
 
SOCIAL & SOLIDAIRE 
L’association     s’engage     auprès     de     femmes 
éloignées  de  l’emploi  et  les  accompagne  vers  le 
monde de la fleur.  
 
PASSIONNÉ & PROFESSIONNEL 
L’entreprise   sociale   propose   des   services   de 
décoration pour les particuliers et les professionnels. 
Chaque achat auprès de l’entreprise soutient leur projet 
associatif. 
 
ÉCOLOGIQUE & DURABLE 
Afin  de  limiter  notre  empreinte  carbone  et  pour 
soutenir  l’horticulture  française,  les  compositions sont  
créées  avec  100%  de  fleurs  françaises  et  de saison.

CONTACT

https://www.flaneurz.com 
event@flaneurz.com



PRESTATION
TRAITEURS



Préparez-vous à être surpris. Les cuistots 
migrateurs c’est le 1er traiteur de cuisines du 

monde qui emploie des cuisiniers réfugiés.

LEUR PARI, UNE CUISINE SOLIDAIRE 
Les Cuistots Migrateurs veulent changer le regard 
sur les réfugiés en leur donnant la possibilité de 
partager leurs talents et de vous faire voyager 

avec leur cuisine.

DES RECETTES AUTHENTIQUES
Chaque pièce, chaque plat, chaque dessert a été 
sélectionné parmi les succulentes recettes de 
nos chefs réfugiés afin de vous faire découvrir 
le meilleur de leur cuisine. Nous proposons une 
cuisine maison, authentique et de qualité à base 

de produits frais et d’ingrédients typiques.

CONTACT
contact@lescuistotsmigrateurs.com

01 48 31 34 36



CHEZ FERNAND vous propose une cuisine 
française actuelle et familiale, parfois empreinte 
d’influences asiatiques et méditerranéennes. Des 
frites à la panacotta, en passant par les terrines et 
les tartes, tout est fait maison et réalisé à base de 

produits frais. 

CHEZ FERNAND prépare des buffets et repas pour 
tous vos événements !

CONTACT 
info@chez-fernand.fr



Les Petits Cuistots élaborent des créations 
originales et vous proposent une cuisine simple, 
authentique et gourmande où le produit est à 

l’honneur.

Ils se rassemblent autour de valeurs fortes qu’ils 
souhaitent partager lors de tous leurs événements. 
 

LE RESPECT DU PRODUIT
Une cuisine qui varie au fil des saisons, préparée 
avec des produits frais, locaux et bio pour garantir 
une cuisine savoureuse, comme on le ferait à la 

maison.
 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Des solutions solidaires et responsables lors 
de vos événements : verrerie recyclée, actions 
anti-gaspillage ou encore eau micro-filtrée. 

UN ENGAGEMENT SOCIAL
 Intégration professionnelle de personne en 

difficulté dans leur laboratoire. 
 



LE TRAITEUR NOUVELLE GÉNÉRATION !
No More Penguins est né de l’envie de tout changer 
dans le monde de l’événementiel culinaire. Parce 
que plus rien ne pouvait être pareil, à l’heure de la 
bistronomie et des serveurs aussi nature que les 

vins qu’ils servaient.
 

UNE CUISINE DE TALENTS 
Aujourd’hui NMP réunit les talents incontournables 
du moment en cuisine, en salle et au bar. Ce 
modèle permet d’offrir des prestations sur-mesure 

à chaque demande.

CONTACT
09 72 40 76 00 - alix@nomorepenguins.com



TERRE(s)  Traiteur  est  le  fruit  d’une  rencontre.
Celle  de  deux  professionnels  de  la  restauration 
passionnés par leur métier et de ses univers 
mais aussi conscients de la nécessité de le faire 
évoluer. Car tout ne pouvait plus rester pareil... 
pour notre planète, pour nous, pour nos enfants ! 
 

SAVOIR FAIRE & SUR MESURE 
 
Bien   manger   tout   en   étant   responsable   c’est 
possible!Événements  professionnels,  culturels  
ou  sportifs, salons,  concepts  stores,  restauration  
éphémère, bar  mais  aussi  réunions  familiales  et  
mariages, TERRE(s)  vous  accompagne  sur  tous  
vos  projets dès que la gourmandise s’en mêle. 

CONTACT 
www.terres-traiteur.com



INFOS
PRATIQUES



14 Avenue Edouard Vaillant
93500 Pantin
01 48 43 04 60 

PRIVATISATION
Aurélien Carré 
privatisation@sinnyooko.com

Pantin Quatre Chemins

Pantin

Hoche / Église de Pantin

Ella Fitzgerald

Jean Moulin

Mairie de Pantin

Transports en commun Vélo

Parking à vélo à l’entrée du site

Vélib Station n°35004
Place du Président Salvador Allende

Voiture

ZenPark Gare de Pantin

Pas de parking voiture à l’intérieur du site
Parking PMR sur le site de la Cité Ferile
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ZenPark Hoche

Parking La Villette Nord

Parking Indigo Paris Cité des Sciences

Parking Q-Park Philarmonie
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