
ESPACE 
MARTIN LUTHER KING

GRAND PARIS



1 lieu socio-culturel innovant et convivial, symbole du vivre ensemble

1 auditorium et des espaces modulables pouvant accueillir tous types d’événements

1 expérience immersive grâce au mapping 360° clé en main

Du mobilier épuré, sobre qui donne un style à la fois industriel et chaleureux
1 Restaurant Rooftop avec une vue panoramique et des Terrasses à chaque niveau

1 parking paysagé et bien desservi

1 équipe à l’écoute et inspirée avec de multiples compétences
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C’EST



Évènementiel
(MICE, CONCERTS ET ÉVÉNEMENTS PRIVÉS)

Loisirs
(SPORTS - ESPACE MULTI-SPORTS & FUNPARK) 

Working
(COWORKING & AMP; ESPACE BUREAUX)

Activités sociales
(CRÈCHE, PÉPINIÈRE DE L’ESS ET RÉUNIONS CITOYENNES)

Restauration
(ROOFTOP & AMP, CAFÉ BY MLK, LES TERRASSES)

QUE FAIT-ON DANS 
L’ESPACE MLK 

GRAND PARIS ?



Un lieu unique au décor épuré et moderne de 1230 m2. 
L’auditorium est doté d’une technologie immersive haute 

définition acoustique et audio-visuelle exceptionnelle 
avec le son Soundcape D&B et un écran géant de 360°.  

Donnez vous la possibilité d’y organiser 
des événements inoubliables  et innovants !

> 300m2 de Mapping .
> 100m2 d’Écran led.
> Diffusion audio immersif Soundcape D&B.
> Plus de 100 projecteurs scéniques.
> Captation vidéo.
> 160m2 de scène.
> 1000 places assises 
(avec possibilité d’augmenter la capacité.)

UN LIEU INNOVANT VOUS PERMETTANT DE RÉALISER VOS RÊVES ! Concert, conférence, 
salon, formation, 

séminaire, festivité, 
gala, exposition...

Samedi et dimanche sous conditions

L’AUDITORIUM 
MARTIN LUTHER KING



Réalisez vos évènements dans la plus grande flexibilité 
possible : en mode conférence, en îlot, ou autre ; nos 

espaces s’adaptent à vos besoins. L’équipement en son, 
vidéo et lumière, vous permettront d’accéder à de multi-

ples possibilités d’animation, de travail, d’atelier…

ESPACES 
ROSA PARK 

& DENIS 
MUKWEGE

. Conférence 

. Séminaire 

. Formation 

. Cocktail 

. Workshop

Samedi et dimanche sous conditions



. LES REPAS D’AFFAIRES

. LES SALONS

. ESPACE COWORKING

SALLE LOREN JACOBS 
ESPACE JOHN MAXWELL 

ET SALONS

NOS
ESPACES DE

TRAVAIL
PRIVATISABLES 

Parce que nous avons souhaité vous donner les 
moyens de vivre pleinement votre activité, nous 

mettons à votre disposition des bureaux, des sa-
lons privés et d’autres espaces pour réaliser vos 

réunions et démonstrations.



ROOFTOP 
BY MLK CAFÉ BY 

MLKLe restaurant Rooftop by MLK, installé sur le 
toit de l’espace Martin Luther King, offre une vue 

panoramique surplombant la ville et ses alentours. 
Un lieu idéal pour passer un moment convivial et 

d’exception, dans le Sud Est parisien. 
Que l’on soit en terrasse ou sous la verrière, le 

plaisir culinaire et gustatif autour de produits frais 
et de saison, est omniprésent.

Pour un repas d’affaires, en amoureux, en famille 
ou un verre entre amis, l’expérience Rooftop by 

MLK reste unique dans un cadre idyllique.

C’est le concept food d’une cuisine généreuse 
et moderne, associée à une touche d’équilibre, 
dans un lieu unique. 
Que ce soit pour un “petit” plaisir matinal 
avec un bon café, en dégustant un  authentique 
croque-monsieur revisité lors d’un déjeuner 
ou une délicieuse pâtisserie l’après-midi 
en mode “tea time”, notre seul objectif 
est de combler vos papilles !
Venez apprécier à tout moment de la journée, 
sur place ou à emporter, nos créations ,
savoureusement préparées à base 
de produits frais et de qualité.

PRIVATISATION POSSIBLE



ESPACE 
MULTI-SPORTS  

OLIVIER GIROUD
Danser, dribbler, s’étirer… À MLK Sport,  vous 

pourrez profiter d’un espace où l’énergie et la 
bonne humeur sont de mise. Cours collectifs, 

matchs amicaux, tournois associatifs ; que d’oc-
casions de se dépenser et de découvrir de nou-

velles activités ! les pratiques sportives possibles 
(foot, bubble foot, basket, cours collectifs, 

badminton, muscu, zumba… )

Doté d’une estrade et d’un équipement moderne 
audio-visuel, cet espace est utilisable pour tout 

évènement, professionnel ou familial. 
Jusqu’à 400 personnes assises.

Sports collectifs
Cours collectifs

Évènements sportifs
Photo non contractuelle.



MLK babies, 
c’est une crèche de 40 places conçue 

dans un espace cosy et chaleureux 
offrant un cadre sécurisant et convivial 

pour les touts-petits et pour les parents.

Petits et grands, les enfants auront plaisir 
à se retrouver chaque jour pour partager 

des moments de détente et de repos 
et à vivre de nouvelles expériences 

au travers d’activités variées propices 
à l’éveil et à la découverte. 

La crèche dispose d’une surface d’environ 400 m2 , auxquels s’ajoutent 115 m2 de jardin. Elle est ouverte du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 19h. Au sein de MLK Babies, une partie de l’équipe éducative s’exprime en français, l’autre en anglais. De plus, des 
activités bilingues sont organisées pour la section des grands, au quotidien. Les entreprises, associations, institutions et col-
lectivités peuvent y réserver des berceaux pour leurs salariés et administrés. Côté parents, la participation financière mensuelle 
est adaptée aux ressources des familles (tarifs fixés par la CAF), rendant ce projet éducatif de qualité accessible à tous les 
enfants… et à tous les budgets !

CRÈCHE 
MLK 

BABIES 

L’aire de jeux est prête à accueillir tous 
les enfants, de 3 à 12 ans. Chacun, pa-
rents et enfants, peut y vivre des  mo-
ments inoubliables faits d’aventures, 
d’acrobaties et d’exploration.
Dotée d’un espace “fun”avec structure 
de jeux tubulaire, pour les plus grands 
incluant toboggans et labyrinthe. 
Un coin “cocooning” pour les tout petits 
fait de jolies maisonnettes favorisant 
l’éveil et la découverte. Un coin détente 
pour accueillir parents et enfants autour 
d’une pause “goûter”!  
Tout un programme !

ESPACE JEUX 
& DETENTE 

BOB 
HOBSKINS 



Vivez votre événement live en immersion ! Le son, 
la vidéo et la lumière tel que vous le ressentez, tel 
que vous le voyez et tel qu’il a été pensé. Chaque es-
pace propose des équipements clé en main ou sur 
mesure selon vos attentes et vos besoins. Confiez-
nous votre projet et nos techniciens seront là pour 
y répondre et mener à bien votre évènement !

Notre service traiteur vous accompagne dans 
tous vos évènements professionnels et privés 
afin de vous offrir un moment unique et singulier.
Qu’il s’agisse d’un cocktail déjeunatoire, d’un dî-
ner d’entreprise ou d’une réception privée, nos 
équipes sont à votre disposition pour faire de votre 
expérience un instant d’excellence inoubliable.

Animé par l’altruisme et le don de soi et porté par 
une association passionnée et dynamique, nous 

avons voulu concrétiser un projet immobilier fondée 
sur les valeurs et le rêve de Martin Luther King. 

Le bâtiment sera terminé en novembre 2020 et il 
arbore déjà fièrement ce nom, 

« Martin Luther King » Grand Paris, et toute 
la symbolique que nous voulons y associer.

Votre événement est unique, c’est pour-
quoi nous vous proposons des prestations 
sur-mesure en terme d’accueil et de sécu-
rité événementielle, si vous le souhaitez. 
Nous étudierons ensemble vos attentes et votre 
besoin, et nous vous orienterons vers la pres-
tation la plus adéquate à votre événement.

La réussite de votre projet est notre désir et pour 
celà, nous vous accompagnons dans l’organisa-
tion de votre évènement ! Afin de répondre à votre 
besoin et à vos attentes, nous vous proposons 
un ensemble de prestations et de services, sur 
mesure ou clé en main, adaptés à votre budget. 

NOS PRESTATIONS 
& SERVICES

ÉQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS

CONSIDÉRATION & BIENVEILLANCE

Nos valeurs

OUVERTURE
SENS DU SERVICE

ESPRIT D’INNOVATION

OPTIMISME

NOUS CONTACTER
contact@espacemlkgrandparis.com

SERVICE RESTAURATION

SERVICE SÉCURITÉ & ACCUEIL

PRESTATIONS SUR MESURE
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1 rue Martin Luther King 94000 Créteil
Métro Créteil ligne 8 / station Pointe du Lac 

Bus 393 / Arrêt Faculté des sports
Route N406 sortie Valenton-Z.A

Téléphone : 01 76 50 45 00
Mail : contact@mlkgrandparis.com 

Site internet : www.espacemlkgrandparis.com


