
Vos présentations auront dans cet auditorium confortable 
et moderne, leur meilleur impact.

La salle Lucienne et André Blin favorise le rapport entre la scène 
et le public. Dans une ambiance chaleureuse et confortable, votre 
auditoire sera dans les meilleures dispositions d’écoute et d’attention.

L’écart remarquable entre les rangées de fauteuils de spectacle 
permet à chacun de se déplacer en toute liberté sans avoir à 
déranger son voisin.

Les 135 m2 du plateau scénique et leur éclairage renforcé par de 
véritables projecteurs de scène permettent d’accueillir aisément 
tous les types d’événements, de l’animation d’une assemblée, à 
l’organisation d’une table ronde ou la présentation d’un produit.

Les moyens techniques à votre disposition sont à la hauteur de 
vos exigences. Un vidéo projecteur de 5000 lumens diffuse vos 
présentations sur un écran vidéo de 6m. Le son est relayé par un 
système haute fidélité avec console numérique, enceintes de facade, 
et renforts de graves.

SALLE LUCIENNE ET ANDRÉ BLIN

Un lien étroit avec votre auditoire

Sous-sol



Salle: 236 places dont 6 PMR

Auditorium Lucienne et André Blin

8,50

1
4
,5

0

6,90

9
,0

0

h
a

u
te

u
r ca

d
re

 scè
n

e
 4

,7
5

 mrégie

SALLE LUCIENNE ET ANDRÉ BLIN

contact : SOGEB SPL - 2 Place Emile Cresp - 92120 Montrouge - tel : 01 40 92 62 31 - commercial@sogeb-spl.fr

Cadre de scène
Largeur de mur à mur 15,10 m
Profondeur du plateau 8,50 m
Hauteur sous gril 5,20 m
Ouverture du cadre de scène 9,00 m
Hauteur du cadre de scène 4,75 m

Technique
Régie fond de salle avec ouverture par baie : son, projection, 
éclairage
Projecteur et lecteur:
1 vidéoprojecteur Panasonic PT D5000
1 lecteur DVD LG DR389
Ecran de projection de face motorisé, toile perforée, base 6m
Réseau câblé catégorie 6

230 m²de surface

236 places

230 fauteuils de spectacle

6 emplacements réservés aux 

personnes à mobilité réduite


