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COMMUNIQUE DE PRESSE	
	

Les Happy Hours de Robe reviennent par le sud de Paris ! 
 

Avec 4 soirées réussies en 2017, les 
Happy Hours de Robe ont marquées 
les esprits. Moment convivial, cet 
after-work pour les professionnels de 
la lumière permet à tous d’échanger 
librement autour d’un verre. Mercredi 
28 mars 2018, Robe invite à 
nouveau tout le monde à se réunir 
dès 18h30 dans le sud de Paris. 
 
En 2018, Robe passe au format 
trimestriel avec un événement à 
chaque changement de saison. Et 
pour la 1ère édition qui marque le 
début du printemps, Robe change 
exceptionnellement de lieu. 
L’événement qui se déroulait jusqu’à 
présent dans ses bureaux à 
Villepinte se tiendra cette fois-ci 
dans les locaux de LC Formation à 
Wissous, dans le sud de Paris. 

 
La dernière édition en septembre 2017 avait été l’occasion pour Robe de lancer le MegaPointe lors d’une soirée 
spéciale avec match de foot et burgers à volonté. Pour cette reprise, c’est le RoboSpot qui sera à l'honneur ! En 
effet, le nouveau système qui transforme le BMFL en poursuite et que l’on retrouve déjà sur les tournées 
d’Indochine, Shaka Ponk et Vianney, sera mis à la disposition des invités durant la soirée. Groupe de musique 
sonorisé par CODA Audio (le partenaire de Robe pour les Happy Hours) et stand de Hot-Dog seront là pour 
accueillir les professionnels dans les conditions de convivialité habituelle. 
 
Éclairagistes, prestataires, techniciens, régisseurs, scénographes, directeurs photo, patrons et employés sont 
donc conviés à s’inscrire sur le site www.robehappyhours.fr pour réserver leur place. 
 
Date : Mercredi 28 mars à partir de 18h30 et jusqu’à pas d’heure 
Lieu : LC Formation, 10 avenue Lavoisier 91320 Wissous 
Inscriptions : www.robehappyhours.fr 


