LOCALISATION

LES ESPACES EVENEMENTIELS
Les salles dédiées à l’événementiel offrent des surfaces brutes adaptées à de nombreux types d’événements : événements culturels, fêtes internes d’entreprises,
conférences, workshop, lancements de produit ou de marque, festivals, salons
créatifs, mariages, escape room, tournages, shooting,...

Le site DMC est le plus grand site industriel en transformation du Sud Alsace. L’enjeu de sa reconversion

Espaces de
stockage

Le rez-de-chaussée du bâtiment 75 dispose de deux salles dédiées à l’événementiel :

concerne aujourd’hui 12 hectares et 100 000 m2 de
surface bâtie à l’intérieur d’un site qui globalement

La grande salle :

représente 70 ha, au coeur de Mulhouse.

Un espace brut ERP d’une surface de 1200 m pouvant accueillir jusqu’à
1200 personnes debout ou 700 personnes assises.
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Grande salle

motoco est situé au coeur du site DMC (Bâtiment

Petite salle

75) et constitue le premier projet de cette ambition
de transformation. Résolument créatif et organisé,

Equipements :

son déploiement répond à la volonté territoriale de

• Toilettes
• Espace de stockage d’une surface de 10 m2
• Point d’eau avec bac
• Wifi
•7
 tableaux électriques comprenant chacun 2 pc 230 V et 2 pc triphasées, 2 circuits
de 16 A + 1 circuit de 32 A, et nombreuses prises réparties dans toute la salle
• Chauffage
• Accès latéraux permettant l’entrée de véhicules

reconversion du site en un lieu d'activités mixtes et
émergentes.

A 20’ DE L’AEROPORT
BASEL- FRIBOURG- MULHOUSE

A 10’ DE LA GARE

DE MULHOUSE VILLE ET 5’ DE
LA GARE MULHOUSE DORNACH

A 5’ DE L’ A35

SORTIE MULHOUSE OUEST

La petite salle :
Un espace brut d’une surface de 550 m2 aux normes ERP, pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes debout et 300 personnes assises.

MOTOCOEVENT

Equipements :
• Toilettes
• Wifi
• Equipement son ( système de diffusion, enceintes et micros) et lumière (spots led)
•3
 tableaux électriques comprenant chacun 2 pc 230 V et 2 pc triphasées, 2 circuits
de 16 A + 1 circuit de 32 A, et nombreuses prises réparties dans toute la salle
• Chauffage
• Grands accès latéraux permettant l’entrée de véhicules
Les salles sont louées nues et l’organisation de l’événement peut-être confiée partiellement ou totalement à motoco.
Les nombreuses compétences artistiques des résidents et l’équipe de coordination
dédiée, permettent la création d’événements à forte valeur artistique et à chaque
fois, uniques !

Tarifs :

Les prestations proposées par motoco :
• Conception, management : écriture du scénario, recherche et coordination des
parties prenantes
• Scénographie : création des décors, mise à disposition de mobiliers, aménagement, ambiance lumineuse, ...
• Technique son et lumière
• Animations artistiques : ateliers de création peinture, textile, sculpture, sérigraphie, dessin, up-cycling, origami, ...
• Comédiens
• Animation musicale : concerts, dj, création de bandes son
• Création et fabrication des supports de communication
• Teambuilding, workshop
• Mapping
• Vidéo, photo (teaser, reportage, album, photomaton, ...)
• Bar
• Création d’œuvres et de goodies

Location de la petite salle nue :
Plein tarif : 2200 euros HT/jour
Supplément régisseur de 18h à 1h : 200 euros HT/jour
Supplément chauffage : 150 euros HT/jour
Option ménage : 400 euros HT
Location de la grande salle nue :

Le bâtiment 75 qui héberge le projet motoco est un ancien
bâtiment industriel de 8500 m2 implanté au coeur du site
DMC à Mulhouse. Il dispose de trois étages dont deux dédiés
aux ateliers d’artistes et le rez-de-chaussée partagé entre
l’atelier et les espaces dédiés à l’événementiel.
Première amorce du développement du site DMC, motoco
développe une dynamique vertueuse pour offrir un espace
de création diversifié, technique et pointu.
L’association des artistes aux compétences multiples
et de l’activité événementielle permet :
- Un travail dense et ponctuel entre artistes, publics et
professionnels

Plein tarif : 3300 euros HT/jour

- la création d’événements inédits et systématiquement enrichis d’un décor et d’un scénario créés sur-mesure

Supplément régisseur de 18h à 1h : 200 euros HT/jour

- le partage avec les visiteurs tout en respectant les espaces
de travail clos aux étages

Supplément chauffage : 200 euros HT/jour
Option ménage : 500 euros HT

Après 5 ans d’existence, motoco ne cesse d’évoluer et d’expérimenter en renforçant son ancrage local et en ouvrant les
échanges avec l’international.
Nominé Iba Basel 2020, motoco bénéficie d’expertises et
d’échanges avec d’autres sites en transformation et lieux
artistiques .

Les espaces extérieurs

• Un espace arboré au bord d’un plan d’eau pouvant être aménagé sur-mesure
• Des surfaces de parking sur le site DMC, suffisantes pour des manifestations accueillant plus de 1000 personnes

Motoco est un lieu de production artistique créé en
2012 à Mulhouse dans le quartier DMC. Il réunit aujourd’hui plus 130 artistes et artisans d’art, essentiellement dans les arts visuels et un grand espace réservé à l’événementiel.

Soutenu par les collectivités locales, motoco conduit son devenir avec la volonté de cohérence et de création de richesse
pour son territoire d’ancrage.

•

Un jour de montage/démontage est offert pour toute location si le planning le permet

•

Des tarifs dégressifs sont appliqués aux locations de plusieurs jours consécutifs

•

Les mises à disposition de technique, de mobilier et de décoration font l’objet de devis
spécifiques

•

Pour les événements culturels/artistiques, contactez-nous

Toit
Ruches

1800 M2
DE SURFACE
EVENEMENTIELLE
6000M2

D’ATELIERS D’ARTISTES
1 PARC ARBORÉ AU BORD
DES NÉNUPHARS
DE GRANDES SURFACES DE PARKING
AU COEUR DE MULHOUSE
Niveaux 1 et 2
Ateliers d'artistes

Pour suivre le programme d’événements

Rez-de-chaussée
Pôle image
Pôle sérigraphie
Menuiserie

motocoandco
Rez-de-chaussée
Espaces Evénementiels

Rez-de-chaussée
Radio MNE

Pour toute demande de prestation

contact@motoco.fr

motoco&co
11 Rue des Brodeuses
68200 Mulhouse

ET VOUS ? QUELLE HISTOIRE RACONTEREZ-VOUS ?
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ENTREE ACCÈS VÉHICULES

ENTREE ACCÈS VÉHICULES

NATURE DE VOTRE ÉVÉNEMENT :

CONFÉRENCE

OBJECTIF :

DATE :

BESOINS :

CONTENU :

NOMBRE DE PERSONNES :

COCKTAIL

CHAISES

SALONS

ATELIERS

CONCERT

DÉCORATION

SONO

REPAS

SPECTACLE

LUMIERE

TRAITEUR

DANSE

AUTRES :

ANIMATION

AUTRES :

2,6m

HAUTEUR SOUS PLAFOND MAXIMUM : 4,99m
HAUTEUR SOUS PLAFOND MINIMUM : 3,89m
EXEMPLE D’EMPIETEMENT POUR 250 ASSISES EN
MODE CONFÉRENCE :

