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Le Metronum
Un l ieu culturel  qui  accuei l le

concerts de musiques actuel les
et événementiel  d 'entreprises.



Présentation
Le l ieu

Les espaces

Notre offre



Histoire du lieu

Inauguré en janvier  2014 ,  Le
Metronum s 'est  rapidement imposé
comme une scène d 'excel lence pour

les musiques actuel les .

Le Metronum est un l ieu de v ie ,
accuei l lant  deux scènes dédiées

aux musiques actuel les ,  des
dimanches en fami l le ,  DJ  sets et

bien d 'autres évènements .

Sa local isat ion à Borderouge lu i
confère les avantages d 'être d 'un

quart ier  en développement et
accessible grâce au métro ( l igne B)

et  au parking relais  T isséo.



Informations clés
Concerts

Environ 100 concerts par  an .

Musique

Programmation var iée :  rock ,
é lectro ,  métal ,  pop,  h ip hop,
jazz ,  soul ,  fo lk . . .

Fréquentation

Environ 40 000 spectateurs
par an ,  de septembre à ju i l let .

Communication 

Présence visuel le  sur
l 'agglomération toulousaine
et réseaux digitaux .

Evènements

Formats :  concerts ,  enquêtes musicales ,  résidences d 'art istes ,
conférences,  DJ  Sets ,  d imanches en fami l le  (concerts +
atel iers) ,  project ions cinématographiques. . .



Ils sont passés au Metronum

Bigf lo et  Ol i Cats On Trees Christ ine & The Queens

Eddy De Pretto Jul iette Armanet Aloïse Sauvage



Quelques artistes sur
2022.2023

Leprous

Metal  progressif Rap

Adé

Pop & Co

Bilal  Hassani

Pop

Aloïse sauvage



Un cadre culturel  et  atypique

Des équipements professionnels

Des équipes pour vous guider

Les espaces



Grande salle
Avec une capacité de 250 personnes en
configuration événementiel le (plénière,  cocktai l
dînatoire,  etc. ) ,  la  Grande Sal le dispose d 'un bar
et d 'un équipement technique d 'excel lence (régie
intégrée avec vue sur scène) .

Plans des configurations en annexe



La Music Box
Accuei l lant des concerts "trempl ins"  aux DJ sets,  la  Music Box accuei l le aussi  des formations et

offre une capacité d 'accuei l  de 80 personnes en configuration événementiel le .  E l le dispose
également d 'une régie technique,  d 'un équipement son et lumière d 'excel lence et d 'un bar .

Plans des configurations en annexe



Patio

Catering

Au centre du Metronum, le patio peut accuei l l i r  100 à
300 personnes et être ut i l isé pour toutes sortes de
formats al lant du cocktai l  d înatoire au concert ,  en
passant par une soirée dansante,  un DJ Set ou autre
configuration sur mesure.

Notre espace catering,  accuei l lant habituel lement
les art istes qui  se représentent au Metronum, a une
capacité de 25 à 30 personnes assises.  I l  d ispose
d'un off ice traiteur équipé (gazinière,  réchauffe plat ,
fr igos,  etc) .



Salle de réunion

Une sal le de réunion équipée d 'un vidéoprojecteur
avec une capacité d 'accuei l  de 20 à 30 personnes,
est disponible au 2ème étage du Metronum.

Matériel  fourni  :  b loc notes,  crayons bois ,  post- it ,
paperboard et feutres.



Studios
2 de nos studios de répétit ion

s 'ouvrent à la  pr ivat isat ion
événementiel le  (pet its  groupes) .
L ieu de répétit ions ,  créat ions ou

résidences,  i ls  peuvent
réceptionner des animations

créatives lors de journées d 'études.

Loges Espace Multiple

Nos 4 loges modernes et
confortables ,  permettent aux art istes

ou conférenciers de se préparer ,  se
reposer et  respirer  af in d 'être au

maximum pour leur  prestat ion .

Un espace pouvant accuei l l i r
jusqu 'à  30 personnes en

configurat ion assise ,  sous
différents formats et  évènements :
réunions,  atel iers ,  workshops,  etc .



Traiteur

Mobi l ier

Animations

Nos options



Traiteur
Bénéficiez de l 'expert ise de nos traiteurs
référencés,  pour un cocktai l  déjeunatoire ou
dînatoire,  une pause gourmande ou un repas.  



Mobilier
Nous aménageons les espaces selon vos souhaits de configurations,  à l 'a ide de nos
prestataires de mobi l ier ,  experts de l 'événementiel  d 'entreprise !



Animations
DJ Set ,  team-bui ldings,  animations créatives et musicales,  théâtre,  escape games,  autant de

possibi l i tés réal isables au Metronum !



Ils vous accompagnent
Traiteurs

Animations

Mobi l ier

Skandi  & Pergo
Falcou
C&N Traiteur
La Br igade Traiteur
Holocene Traiteur

Options
PSB Lounge
Lign 'Expo

Aparté
BPM Agency



Notre offre



Nos tarifs de location
ESPACES

TARIFS / ESPACE / DEMI JOURNÉE
(en HT)

TARIFS / ESPACE / JOURNÉE OU SOIRÉE
(en HT)

Grande Salle 1 000 à 2 000 € 1 500 à 4 000 €

Music Box 400 à 900 € 500 à 1 200 €

Espace multiple 100 à 200 € 150 à 300 €

Espace catering + cuisine 100 à 200 € 150 à 300 €

Salle de Réunion 100 à 200 € 150 à 300 €

Patio 500 à 1 000 € 750 à 1 500 €

Privatisation totale du Metronum 2 000 à 4 000 € 3 000 à 6 500 €



ANNEXES



Bar

Régie

Scène

Bar

Régie

Scène

Bar

Régie

Scène

Théâtre
jusqu 'à  220 personnes

Banquet ou demi lune
jusqu 'à  80 personnes

U ou carré
jusqu 'à  40 personnes

Configurations Grande Salle



Régie + Bar

Scène

Théâtre
jusqu 'à  60 personnes

Configurations Music Box
Régie + Bar

Scène

Réunion
jusqu 'à  30 personnes



Annexes Fiches Techniques



erci pour votre attention !

pierrick.bardey@lemetronum.fr

Pierr ick BARDEY
Responsable Partenariats et Commercial isation

+33 (0)6 03 76 24 73

charline.jouve@lemetronum.fr

Charl ine JOUVE
Assistante Partenariats et Commercial isation

+33 (0)6 42 49 35 60

Vos interlocuteurs restent à votre disposition pour toute question

@lemetronum

@MetronumToulouse

@LeMetronum

Le Metronum


