
Vous connaissez François Berléand pour ses films (Les Choristes, Ne 
le dis à personne, Le Concert, La Ch'tite Famille) mais saviez-vous 
qu’il avait transformé une ancienne usine en maison pour sa 
famille et qu’il y avait installé un cinéma, une piscine intérieure, et 
2 terrasses dans cet espace de 600m2 ?
 
Cet espace va connaître une troisième vie en devenant un espace de 
coworking baptisé “La Piscine” et dédié à la créativité et à l’audiovisuel. 
La piscine, le cinéma et les terrasses seront conservés et les créateurs du 
lieu y ajouteront tout l’équipement nécessaire pour créer un espace de 
travail idéal avec notamment un espace de tournage et une salle de sieste ! 

Située à quelques minutes de BETC, du Canal, des Ateliers Hermès 
et Chanel, La Piscine a été aménagée par Left Productions, une 
société de production créative basée aussi à Los Angeles et 
qui a réalisé par exemple des campagnes de pub de Free ou 
Adidas et des clips pour Ofenbach ou encore Christina Aguilera.
 
“Nous souhaitons faire de La Piscine un espace idéal pour les freelances et les 
entreprises dans l’audiovisuel, pour qu’ils puissent se rencontrer, s’inspirer, se 
refiler des bons plans et créer ensemble !” 
- Augustin de Belloy, co-fondateur de Left 

“On dit de Pantin que c’est “le nouveau Brooklyn”. Il y a une vraie 
effervescence, de nom- breux talents et nous souhaitons contribuer 
au développement de cette énergie créative. Avec la Covid, les gens 
ont besoin de retrouver un équilibre, de sortir de chez eux et de 
trouver un espace qui leur correspond. Nous mettons tout en œuvre 
“pour pouvoir travailler en respectant les règles sanitaires tout en 
trouvant de l’oxygène” nous raconte Boris Labourguigne, co-fondateur. 

L’espace ouvre à Pantin à partir de mi-janvier si le confinement 
s’arrête d’ici là. L’espace est prisé, il y a une trentaine de 
desks. Réservez dès maintenant votre visite avec eux !
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Métro Église de Pantin, rendez-vous sur notre site web leftproductions.com/la-piscine


