”Quand l’éphémère devient inoubliable...”

LIGHT
ÉVÉNEMENT
FONDÉE EN 2010 PAR DAMIEN MULOT, LIGHT ÉVÉNEMENT EST UNE
ENTREPRISE MONTPELLIÉRAINE SPÉCIALISÉE DANS LA MAITRISE
DES TECHNIQUES ÉVÉNEMENTIELLES.
Partenaire des entreprise et concepteurs d’événements, Light
Événement a su se développer sur l’ensemble du territoire français,
ainsi qu’en Europe, en s’appuyant sur un savoir-faire unique et
des moyens performants. Conférences, salons, séminaires,
inaugurations, conventions, lancements de produits,
soirées de gala, défilés, assemblées générales, road

10 ANS D’EXPÉRIENCE
+ DE 300 ÉVÉNEMENTS PAR AN
+ DE 150 CLIENTS
+ DE 600 RÉFÉRENCES MATÉRIEL EN STOCK

show… notre ambition est de créer pour vous des

« Light Événement est en mesure d’accompagner chaque client pour tous
types d’événements en pilotant entièrement l’organisation technique grâce
à un ensemble de services optimisés. De l’équipe technique au matériel en
passant par les véhicules, le dépôt et l’atelier de fabrication et réparation
interne, nous disposons de moyens techniques, logistiques et humains
performants, réactifs et pouvant être mis à disposition immédiatement.
Le tout en soignant votre image de marque »

instants inoubliables en offrant des solutions
sur mesure et en nous positionnant comme
un

véritable

partenaire

technique.

L’excellence est dans l’ADN de Light
Événement, et nous la mettons à
votre service !

Damien Mulot, fondateur de Light Événement.
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Une équipe
hautement qualifiée
Depuis sa création, Light Événement s’appuie sur une
équipe de professionnels passionnés et hautement qualifiés.
Composée d’une équipe de techniciens permanents, elle est
régulièrement renforcée par son réseau d’experts dédiés, afin
de répondre avec rapidité et efficacité à tous les challenges de A
à Z, du brainstorming initial jusqu’au jour de votre événement,
et même après. C’est ainsi que nous pouvons vous proposer
des prestations d’exception…
En tant que créateurs d’émotions, nos équipes veillent en
permanence à renforcer leurs nombreuses compétences grâce
à des plans de formations spécifiques à chaque métier : savoirfaire, nouveautés technologiques, sécurité, conduite d’engins,
travail en hauteur ou encore montage de structures…
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1 MÉTIER :
LA TECHNIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
6 DOMAINES DE COMPÉTENCES :
ÉCLAIRAGE | SONORISATION | VIDÉO
STRUCTURE SCÉNIQUE | ÉNERGIES
LOGISTIQUE & RÉGIE TECHNIQUE
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Éclairage
Créer une ambiance, habiller un espace, sublimer la décoration ou encore valoriser un bâtiment…
Nos solutions d’éclairage, singulières et originales, permettent de mettre en lumière votre
événement et de lui donner une dimension unique. Spécialiste de cet élément indispensable
et incontournable, Light Événement illumine avec originalité votre concept grâce
à différentes solutions, en imaginant avec vous une scénographie millimétrée.
Notre parc materiel est composé de : Projecteur à LED, asservie et traditionnel,
d’éclairage de buffet, de projecteur autonome sur batterie, de mobilier et

Un savoir-faire
maîtrisé
Quel que soit votre projet, Light Événement vous offre le meilleur de
son expertise et met en place des process personnalisés et adaptés :
Étude préalable, repérage, budgétisation, logistique, configurations,
suivi, débrief… Un accompagnement complet et sur-mesure, tout au
long des étapes nécessaires à la réalisation de votre événement. Notre
objectif est simple : maîtriser les meilleures solutions techniques, en
allant bien au-delà de la simple production événementielle, et en insufflant une touche d’audace et de créativité.

décoration lumineuse.

Surprenez votre public avec des effets spéciaux
Apportez une touche d’émotion et d’inattendu à vos événements
grâce à nos solutions d’effets spéciaux. Nous disposons de
matériel dernière génération pour donner une autre
dimension à vos lancements de produits ou à vos
interventions scéniques pour surprendre votre
public ou vos convives : Machines à fumée et
brouillard, Machine à fumée lourde, Lanceflammes, Canons à CO2, Machine à
étincelles,

Effets

de

dévoilement

(Véhicule / tombé de rideau)
Canons à confettis...

«Des événements innovants,
reflets de vos plus belles créations»
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Sonorisation
Afin de créer l’émotion et pour assurer une sonorisation optimale
de vos espaces, Light Événement compose sa partition avec des
équipements techniques, esthétiques et de dernière génération,
pouvant être intégrés discrètement en fonction du lieu et de la
taille de votre événement.

Énergie
Prestation « invisible », la distribution électrique n’en demeure
pas moins indispensable à la réalisation de votre événement ! Notre
important parc matériel, couplé à notre expertise de l’événementiel
et à notre expérience dans le domaine de la distribution de l’énergie
nous permet de vous proposer des solutions complètes et optimales pour
donner de l’énergie à vos projets.

Vidéo
Véritable moyens de communication ou simple décor éphémère
la vidéo est un outil idéal qui dynamisera vos événements. Light
Événement décline pour vous une large gamme de solutions, de la
plus simple à la plus complexe, mais toujours en adéquation avec
vos besoins.
Nos solutions vidéo :
- Écran LED Plein jour
- Écrans LCD (43’’,50’’,55’’,65’’,82’’)
- Vidéo projecteur, écran de projection & rétroprojection
- Caméra tourelle motorisée
- Régie vidéo multi caméras
- Enregistreur vidéo, streaming

Logistique & Régie Technique
Événement sportif ou politique, road show, événement institutionnel, opération marketing,
exposition… nous mettons à votre disposition des moyens humains et matériels pour assurer
la logistique et la technique de vos événements. Polyvalents, disponibles et réactifs, nous vous
proposons une offre globale et précise avec un suivi personnalisé des opérations :
- Maitrise d’oeuvre technique de vos événements : Réalisation du cahier des charges, plan
d’implantation, prévention des risque et respect des règles liée au ERP, planification des
phases de montage, exploitation et démontage, coordination technique, conception
scénographique, accueil et suivi des organismes de contrôle et de la commission de
sécurité…
- Mise en place des solutions de transport adapté à vos besoins (VL,PL,SPL),
manutention, installation, démontage, conditionnement de votre matériel.
Nous vous proposons également le stockage de vos équipements

Structure scénique, scène & levage

événementiel et marketing entre vos événements dans nos locaux.
- Fabrication et/ou Installation de vos supports publicitaires et

Définir l’espace grâce à nos solutions de structure scénique, couplé

structures éphémères sur le lieux de votre événement, nos

à nos moyens d’accroche et de levage. Cloisonner, dissimuler et

équipes effectuent le travail en hauteur nécessaire à la pose

décorer avec nos systèmes de Pipe&drap et pendrillon, ou encore

de signalétique, structure et décoration.

créer des surfaces scénique sur-mesure et modulables à l’infini
avec nos éléments de scène révolutionnaire. Nous dessinons à
vos cotés l’agencement de vos espaces éphémères.
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Des moyens techniques
performants
La réussite d’un événement passe par l’utilisation de matériel de qualité.
Light Événement s’attache à travailler avec des moyens techniques de
haute performance, en perpétuelle évolution afin de rester en phase
avec toutes vos exigences. Matériels audio, vidéo, éclairage,
structure scénique, distribution électrique … tous nos
produits sont disponibles immédiatement sur site et font
l’objet de procédures permanentes afin d’assurer une

1 CENTAINE DE RÉFÉRENCES PAR SECTEUR
PRÈS DE 600 M LINÉAIRE DE STRUCTURE ALUMINIUM
PLUS DE 8 KM DE CÂBLES
PRÉS DE 300 PROJECTEURS (LED, ASSERVIE, TRADITIONNEL ..)
PLUS DE 250 COFFRETS ET ARMOIRES ÉLECTRIQUE
PLUS DE 200M DE PASSAGES DE CABLE
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fonctionnalité optimale. Nous disposons également
d’un espace de stockage de 400m2 et d’une flotte
de véhicules professionnels pour orchestrer
votre événement et déployer nos moyens
techniques avec fluidité et efficacité.
L’ensemble de notre matériel
est conforme aux normes en
vigueur et certifié par un
organisme de contrôle.
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La satisfaction client
au cœur de notre
engagement
Engagée aux côtés de ses clients, l’équipe de Light Événement
s’attache à respecter des valeurs fortes qui façonnent l’identité de
notre entreprise : implication, discrétion, qualité et propreté du

Développement
durable

matériel et des installations, réactivité, sécurité… Dans un seul
but : la réussite de vos projets évènementiels.

Notre entreprise est également impliqué dans la réduction de
notre empreinte carbone et dans l’optimisation et la gestion des
déchets à travers plusieurs actions concrètes comme étudier des
solutions alternative électrique (LED), optimiser nos déplacements
et livraison, ou encore recycler les matériaux et consommable que
nous utilisons (piles, moquettes, bois…). Nous agissons également
pour l’environnement en réduisant notre consommation d’eau et
d’électricité et en valorisant les déchets de nos locaux (recyclage
papier, gobelet…).
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
1789 RESTAURANT • A+F GMBH • ADIDAS • ADVINI • AGENCE EVEA • ALBINGIA • ALLIANZ
AUDI • BANQUE DUPUY DE PERCEVAL • BAURES • BAUSCH + LOMB • BELAMBRA CLUB
BNP • BOFFI • BOUYGUES CONSTRUCTION • BOUYGUES IMMOBILIER • BUESA • CAISSE
D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON • CAP OCCITANIE • CAPI FRANCE • CARREFOUR
CARTIER • CATERPILLAR • CENTRE COMMERCIAL ODYSSEUM • CHAMBRE DES METIERS
ET DE L’AGRICULTURE LANGUEDOC-ROUSSILLON • CHÂTEAU DE LA MOGÈRE • CHÂTEAU
DU POUGET • CIRAD • COM’EVENT ORGANISATION • CPAM • CREALIAS • CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT AGRICOLE LANGUEDOC ROUSSILLON • CROUS • CROWN PLAZA • DELL
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT • DOMAINE DE MASSEREAU • DOMAINE DE VERCHANT
DOMAINE DES GRAND CHAIS • DOMAINE DES MOURES • DYNEF • ERDF • EUROVIA • EXAPRINT
FAIR PLAY EVENTS • FDI • FNAIM • FUN RADIO • GAUMONT • GDF • GERMAIN TRAITEUR
GFC CONSTRUCTION • GROUP PAPREC • GROUPE GGL • GROUPE POURCEL • HECTARE
HELENIS • HEXIS RACING / ENERGY DRINK • HONDA • HOTEL PULLMAN MONTPELLIER
HUSSER TRAITEUR • HYUNDAI • IBM • IDATE • IKEA • INNOV EVENT • J. TRIAL
BMW MOTO SUD 34 • JV WEB • KIABI • KILOUTOU ENERGIE • KONK ORGANISATION
• LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ • LEXUS • MASERATI • MHB • MONTPELLIER
AGGLOMÉRATION • MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL • MONTPELLIER HANDBALL
• MUSTELA ECO EMBALLAGE • MUTUELLE DES MOTARDS • NEXITY • OBJECTIF
LR • OC’VIA • ORANGE • ORDRE EXPERT COMPTABLE MONTPELLIER • OZ INN
HOTEL **** • PEUGEOT • QUINTESSENCE AGENCY • RENAULT MONTPELLIER •
RESCUE2014 • ROCHE BOBOIS • RTS • SDIS30 • SEAT • SIPRHO • SNCF RÉSEAUX
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE • SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT • SOFRAMA • SUD DE
FRANCE • TAM MONTPELLIER • THALASSO LA GRANDE MOTTE • UNION MATÉRIAUX
URBAT • VINCI CONSTRUCTION • VOLVO • WELLA FRANCE
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Donnons vie à vos projets !
Contactez-nous, notre savoir-faire est à votre service.

09 51 57 91 12 • info@lightevenement.fr

•

www.lightevenement.fr

•

40, impasse des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison - 34740 Vendargues

ci

