L e p ar t enai re d e v o s é v é n e m e n ts

Location de luminaires - Création et Aménagements d’espaces
Régie technique et coordination d’événements - Accueil et prestations associées

Régie technique
Chefs d’orchestre d’un réseau de partenaires spécialistes
de l’événementiel, nous vous accompagnons dans la mise
en œuvre de votre événement et en gérons avec vous sa
réalisation. Nous facilitons vos démarches en administrant
les échanges avec vos interlocuteurs habituels.

Peugeot aux 24H du Mans 2010

La gestion de votre événement
Cette prestation allège la charge de travail que représente
pour vous la préparation de votre événement. Vous pouvez
donc vous concentrer sur votre cœur de métier. Nous
trouvons les solutions logistiques adéquates afin de vous
garantir la fiabilité et l’excellence.

CSI International des Bréviaires

Château de Rambouillet : Week-end Prestige

Octobre Rose : Estée Lauder

Spectacle pyrotechnique et concert de Mika pour la présentation du Samsung Galaxy S3

LoCAtion de LuminAiRes
ILLUMINESCENCES vous propose de très nombreux luminaires à la location parmi lesquels des luminaires haut de
gamme de grandes marques dont le design innovant a été
récompensé par de prestigieux Prix de design.

un catalogue design haut de gamme
ILLUMINESCENCES vous guide dans vos choix grâce à des
conseils personnalisés qui tiennent compte des ambiances
que vous souhaitez créer et de votre budget… une prestation sur mesure.

La parfaite maîtrise de notre activité de location et notre savoir-faire en matière de création et aménagements d’espaces, nous
permettent de répondre à toutes vos demandes et de devenir ainsi votre partenaire privilégié pour vos salons et événements.
NEW

VINTAGE

Lampes et luminaires
uniques par leur design
vintage créés à partir
de différents objets et
matériaux de récupération auxquels un artiste
redonne une nouvelle vie.

Révolutionnaire ! une lampe qui diffuse de la musique !
plus besoin d’installer des haut-parleurs partout sur votre stand ou sur votre
espace déco. plus besoin de dérouler des dizaines de mètres de câbles.
grâce à son système de haut-parleur intégré, la lampe Luminor diffuse votre
musique avec la même qualité sonore où que vous soyez. seul geste à faire :
brancher votre iphone, ipod, mp3, carte mémoire ou tout autre système sonore
sur la station d’accueil qui a capacité à gérer la diffusion jusque sur 8 lampes.

Création et
aménagements d’espaces

Notre équipe sculpte et façonne vos espaces à votre
image, faisant de votre événement plus qu’un rendez-vous,
un véritable instant d’échanges et d’émotions.

J.A.© 2011

De la conceptualisation à la réalisation de décors et d’espaces VIP en passant par des solutions techniques et
ergonomiques, nous mettons tout en œuvre pour que tous
vos projets deviennent réalité.

Conception et réalisation sur mesure

J.A. © 2012

Salle de réception Virage Porsche aux 24H du Mans 2011

Show Room Samsung Smart TV

Accueil et
prestations associées
Notre savoir-faire en matière de gestion d’événements nous
permet de vous proposer des prestations haut de gamme
dans le domaine de l’accueil personnalisé et des prestations
associées.

Hôtes - Hôtesses - Chauffeurs - Voituriers
Animation - Promotion
Notre équipe se fait un devoir d’être souriante, polyvalente et
réactive, répondant avec rigueur et compétence à toutes vos
demandes, dans une recherche permanente de valorisation
de votre image de marque.

Salon du Chocolat
Marathon de Paris
24h du Mans
Bol d’Or
Roland Garros
Tour de France à la voile
A.S.O.
Samsung
DS Events
Dassault Systèmes
Grand Tasting
Seat
Supercross de Bercy
Mondial de l’Automobile

Estée Lauder
Téléthon
Citroën
Marché de Rungis
Masters de Tennis Bercy
G20
Stade de France
Peugeot
Salon de la chasse
de Rambouillet
Marathon Paris-Versailles
Rémy Martin
Mercedes
Soirée des Ambassadeurs
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