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SAISON

BOOK EVENT
CONCEPT SUR-MESURE & GUIDE PRATIQUE

Cérémonie, Cocktail & Exposition
LA TEAM POLE EVENT VOUS ACCOMPAGNE

Mix savoureux & élégant
DJ SET SIGNATURE

Concert, event, convention, fashion week…
TECHNIQUE AUDIOVISUELLE ET SAVOIR-FAIRE

+ Tendance déco
VOTRE EVENEMENT APPROCHE, CETTE SELECTION
DE MOBILIER EST POUR VOUS !

CEREMONIE
COCKTAIL & EXPO

ENTRE TRADITION
et Modernité
Suivant une ligne stricte de bon goût, de
qualité et d'originalité, la Team POLE EVENT
vous propose un large choix d'idées originales
et de concepts sur mesure…
N o u s i m a g i n o n s e t c o n c e v o n s v o t re
cérémonie, cocktail, commémoration autour de
l’atmosphère globale que vous souhaitez créer.
Nous vous apportons des solutions techniques
et esthétiques alliant aménagement des
espaces, décoration, mise en lumière, diffusion
sonore et visuel.
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FORMULES A DÉCOUVRIR
PARMI DES AMBIANCES…

COCKTAIL LIVE
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CEREMONIE
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COMMEMORATION
Nous sonorisons les
commémorations avec savoirfaire et discrétion
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DUO SOUL POP/ROCK
Simple et peu contraignant,
des formules qui s’adaptent
en tout lieu

TRIO POP WORLD
Petite formule musicale qui ne
laisse pas indifférent

FORMULE JAZZ
MANOUCHE
Ambiance garantie, formule en
déambulatoire

FORMULE SHOWCASE
Funk, Soul, Pop, Rock, Swing,
Jazz, Electro. Un réseau
sérieux d’artistes free-lance

COCKTAIL LOUNGE
CEREMONIE RELIGIEUSE
Lieux de culte ou espace
atypique, nous apportons notre
expérience
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SET LOUNGE
Un mix raffiné, une
programmation sur-mesure au
grès des ambiances

ARTISTE ADDITIONNEL
Formule tendance mêlant DJ et
artistes free-lance

BAR A VINYLES
Retour aux sources, Tony
GROUARD vous propose une
sélection de sa collection pure
Groove. A vous de sélectionner
le maxi 45T !

MIX SAVOUREUX
& ELEGANT

DJ SET sur-mesure
& régie au design unique
• LOUNGE STORY
Une programmation originale. Un voyage
unique entre le Jazz, le Rhythm & Blues, la
World music et toute les tendances Lounge
des 5 continents. Un savant mélange d'Easylistening et de saveurs acoustiques.

Un set qui tiens compte de vos
goûts…

• LEGENDAIRE MKII

Des titres soigneusement sélectionnés avec bon goût
et répertoriés avec intelligence.

Une programmation éclectique. On découvre
des sons "Jazzy, Soul, Pure Groove". On mixe
quelques excellentes pistes "Funk, Disco" puis
courte sélection "Rock". On plonge vers des
sons "Electro" et les dernières actualités, et
happy-end !

Que vous aimiez ou non un titre, vos réactions
contribuent à affiner nos choix

• BOOTLEGS PARTY
Une programmation radicalement non
conventionnelle. Une playlist unique
composée de titres exclusifs remixés avec
bon goût.
• DJ SET & MUSICIENS ADDITIONNELS
Un
concept très tendance mêlant DJ et
performance live (Chant, percussion, sax, etc)

Des mixes savoureux & raffinés pour soirée
dansante, design sonore, mariage,
anniversaire, after-show, manifestation
événementielle, défilé de mode…

CONCERT, EVENT
& CONVENTION

Technique audiovisuelle
& savoir-faire
• SONORISATION
Des solutions complètes :
Console numérique, kit UHF,
microphone, système Line-array,
diffusion de proximité, accessoire pour
scène, régie DJ, solutions pour
conférence et retransmission presse…
• ECLAIRAGE
Un parc composé à 80% de produits
LED :
Projecteur architectural, projecteur
autonome, projecteur asservis,
projecteur traditionnel, éclairage dédié au
buffet, monument exterieur, salon,
exposition, défilé de mode, concert…
• STRUCTURE ET SCENE
Des modules adaptés :
Structure auto-portée, éléments de pont,
podium & scène amovible, solution de
levage, distribution électrique,
accessoires & kit de sécurité.
• VIDEO
« nous disposons du plus grand choix
video en technologie LED sur le secteur
de la Normandie »
+ de 500 m2 de mur LED plein jours
Indoor et Outdoor.
+ de 30 écrans LCD allant de 43 à 75
pouces,
Des VP de 2.500 à 20.000 lumens et
des écrans de 2 à 12m.

Aucun intermédiaire, stock permanent
et staff autonome
+ de 500m2 de stock implanté en Normandie
Une équipe autonome et discret regroupant des hommes et
des femmes de confiance.
Un matériel innovant & une gestion rigoureuse des stocks
Un bureau d’étude qui analyse vos projets les plus
sophistiqués.

REGIES GENERALES
son, éclairage, vidéo…

Ensemble, nous procédons à des
repérages minutieux en compagnie de
celles et ceux qui seront les acteurs de
votre événement

SUBLIMER VOTRE EVENEMENT

ECRAN LED GEANT
SOLUTION FULL HD

TENDANCE
DECO

GASTBY, SHABBY CHIC,
ESPRIT LOUNGE
• LYCRA NOIR OU BLANC
Un large choix de lycra pour créer des espaces
éphémères ou habiller tous types d’événements… Lycra
pour totems, lycra triangulaire, lycra rectangle, lycra
perforé, tunnel, etc.

• LANTERNES ALU / BOIS
Une idée originale pour décorer vos soirées, habiller une
entrée ou transformer un lieu… + de 10 lanternes
uniques de taille XL (entre 70 et 90 cm)

• LUSTRE BAROQUE / DESIGN /
ART DECO
Une sélection de lustres & lampadaires
pour habiller vos événements. Du baroque
chic ou design épuré.

• DECORATION XXL
Cabine téléphonique anglaise, Tour Eiffel,
tunnel en lycra, lettrage, tonneau de
vignoble, quelques éléments aux dimensions
extravagantes !

• MOBILIER LED
Nous disposons de cubes, sphères, colonnes,
banquettes, seaux à champagne, pots et autres mobiliers
lumineux

Envie d’une prestation
sur-mesure ?
La Team POLE EVENT vous accompagne dans
votre démarche en sélectionnant pour vous des
articles de décoration.
A votre disposition, nos éléments déco allant du
plus simple au plus atypique…

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION D’OBJETS
INSOLITES

w ww.p ol e -e ve n t . fr

ECLAIRAGE LED
projecteur architectural,
lumière extérieur & système
autonome…

Nous contacter
Nous étudions avec attention toutes vos demandes :
- sur RV du lundi au vendredi de 10H00 à 18H00
- par mail 7/7 jours contact@tony-grouard.fr
POLE EVENT s'engage à vous fournir un devis comprenant une étude d'approche.
Exposez-nous vos contraintes techniques, environnementales, ou budgétaires

Un interlocuteur unique pour un suivi rapide…
Plate-Forme Normandie - A13 Paris-Deauville - 27200 VERNON - Tony GROUARD 06.07.24.52.14

