WWW.EVENI.FR

La passion au cœur de notre métier!
"Mon équipe et moi-même travaillons tout au long de l'année pour
concevoir et réaliser la technique de vos projets.
Chaque nouvelle prestation est un défi que l'on relève en mettant en
œuvre notre réactivité, nos compétences techniques, humaines et
créatives!
Un accompagnement personnalisé est mis en place afin que votre
projet prenne vie tel que vous l'aviez imaginé tout en tenant compte
des contraintes et des normes de sécurité actuelles.
Donnons, ensemble, du volume à vos idées !
Bienvenue chez EVENI ! "

Rémi Dulaurent

SONORISATION
ECLAIRAGE
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STRUCTURE
SCENE
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EFFETS SPECIAUX
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CONCERT
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MUSEE
CAMPING
COLLECTIVITE
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PRESTATION
Concerts, spectacles, congrès, discours,
lancement de produit, défilé, salon …, EVENI
assure l’étude, l’installation et la régie de votre
événement.
Une équipe de techniciens et régisseurs met tout
en œuvre afin de donner la qualité et l’équilibre
parfait à l’image de votre événement.
Un parc de matériel diversifié : micros, enceintes,
consoles, projecteurs, écrans, vidéo-projecteurs,
scènes, structures, pendrillons, effets spéciaux …,
est disponible pour un choix adapté à vos
contraintes et impératifs.

INSTALLATION
EVENI étudie l’équipement en matériel son,
lumière, vidéo et structure pour vos installations
fixes et en réalise la pose et la mise en service.
Les solutions techniques seront adaptées au lieu,
aux besoins et aux contraintes en intérieur comme
en extérieur.
A chaque installation une formation spécifique au
matériel est incluse.
Entretien et SAV seront mis en place pour assurer
un service complet.

LOCATION
Particulier ou professionnel, EVENI met son parc
de matériel à la location.
Celui-ci est entretenu et préparé par l’équipe
EVENI pour chacune des locations.
Des kits complets prêts à l’emploi (son, lumière,
vidéo & effets spéciaux) sont à votre disposition.
Les produits sont également disponibles à l’unité
selon vos besoins.
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