
histoire d’un événement mémorable



À l’origine, nous voulions marquer le coup et faire de cet 
événement bien plus qu’un moment festif. Nous ne savions pas 
exactement à quoi il devait ressembler, ni comment lui donner 
une personnalité tout en restant dans notre budget !

C’est là que les conseils d’EventK nous ont aidé à formuler 
les choses, à définir un projet. Nos idées ont peu à peu pris forme 
sur le papier.

Avec eux, nous avons très vite pu présenter un cahier des 
charges, avec des listes techniques précises, des coûts détaillés et 
une vraie belle idée... qui a fait l’unanimité !

Nous étions très impatients.

Conseil stratégique
accompagnement
projet artistique
intégration graphique
outils de promotion
plan de communication
design scénique



Ensuite tout s’est déroulé selon le calendrier prévu. Les choses 
ont commencé assez tôt et nous avons pu préparer notre espace. 
La tension montait lentement mais à chaque étape, EventK faisait 
le point et nous briefait pour la suite. 

Un grand nombre de corps de métier se sont mobilisés.

Les différents intervants étaient coordonnés et on a senti à 
quel point c’était important qu’il y ait un pilote. Les partenaires 
d’EventK sont rompus à ce genre d’exercice, ils ont de l’expérience 
et gardent leur sang froid.

Nous n’avons pas eu de mauvaise surprise, bien au contraire... 
et lorsque les premiers essais techniques ont eu lieu, ils nous ont 
proposés de valider beaucoup de détails. 

C’était rassurant... et exitant !

montage de structures
scènes intérieures
et extéreures
décoration de salles
habillage de podiums
installations pour 
cérémonies, congrès
salons et show-cases



Et l’heure H est arrivée... en fin plutôt l’heure K ! Parce qu’ils 
ont assuré. Du début jusqu’à la fin, les techniciens étaient attentifs 
et concentrés. Et on sentait qu’il y a avait en permanance un 
regard qui balayait l’espace.

Nous avons pu nous concentrer sur nos invités et nous avons 
vraiment pu vivre cet événement avec eux.

Pendant ce temps, le déroulé a été respecté et chaque étape à 
fait mouche. Ce que nous avons particulièrement apprécié c’est 
qu’ils avaient anticipé une demande que nous n’avions pas bien 
formulée. Ils ont capté cet événement. Nous avons ajourd’hui 
non-seulement réussit notre pari, mais nous en avons conservé la 
trace... lumineuse !



technique son 
et lumière
show scénique
régie générale
management artistique
animation
mise en scène
design événementiel
coaching protocole
création d’ambiances



Congrès, Séminaires, 
Conventions, Incentive

Événements privés, 
Soirées prestige

Présentation  
de produits,  
Lancements marketing

Stands, Aménagements 
d’espaces clients,
Organisation de salons

Concerts, Spectacles, 
Festivals, Show cases

EventK :

Une palette 

d’événements 

taillés 

sur mesure



Cathy Soussan
Directrice Générale

Will
Audio-France
C’est un boss 
qui organise 
et coordonne 
des équipes 
de différents 
corps de métier 
et qui apporte 
une garantie de 
qualité et de 
sécurité.
Audio-France possède un 
matériel à la pointe de la 
technologie (sonorisation, 
éclairage, audiovisuel, 
structures scéniques et d’ex-
position.)

Sandra
Méluzine
Une responsable 
artistique qui 
peut mobiliser 
des talents de 
tous horizons. 
Avec elle,  
la réalité se 
transmorfme  
en rêve.
Située en Rhône-Alpes, la 
Fabrique à rêves est une 
baguette magique pour la 
conception de spectacles,  
la recherche artistique, la 
scénographie et la création 
de décors à votre image.

Yves
Montceny
Le communicant. 
Il garde un œil 
sur tout, depuis 
la stratégie 
jusqu’au détail 
le jour J.  
Il est le garant 
de la cohérence 
et le lien avec 
les institutions.
Pour réaliser avec succès 
les projets les plus complets, 
nous vous proposons une 
solution pour communiquer 
sur votre évènement ou 
promouvoir votre projet.

Damien
Feed Traiteur
Un traiteur 
capable de 
s’adapter à 
toutes les 
configurations, 
tout en gardant 
une touche 
d’élégance et 
d’originalité.
Derrière cette entreprise, il 
y a avant tout un passionné, 
le chef Damien Conejos. 
Alliant le plaisir des yeux et 
du palais, il saura séduire 
vos invités tout en restant 
discret et efficace.

Avec 20 ans d’expérience dans l’univers 
de l’événementiel, j’ai construit une 
méthode de travail solide et un réseau 

fiable de professionnels aguéris. 

J’ai surtout appris qu’un événement réussi 
est un événement qui prend naturellement 

sa place dans l’histoire  
de ceux qui l’organisent. 

Il doit leur ressembler, il doit  
les raconter.

Une Équipe fidèle de Professionnels talentueux
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