
Disc Jockey - Sonorisation - Eclairage

Régie technique pour tous vos événements
Projection vidéo  - Illuminations - Karaoké

2, place Chabanne - Ile Saint Germain
92130 ISSY LES MOULINEAUX

 01.46.38.74.74.

http://www.evenement-plus.com



NOTRE OFFRE DE SERVICE

Prestation DJ / Sonorisation / Eclairage    à partir de              990 ¤  ttc

Sonorisation régie son (platines CD + table de mixage)
amplification et diffusion sonore - enceintes installées sur pieds
microphone sans fil à votre disposition

Eclairage effets lumineux dynamiques multicolores sur pieds
réflecteur de lumière noire
projecteurs ambres pour décorer le lieu de réception

Services inclus prestation du disc-jockey jusqu'à cinq heures du matin
transport pour toute distance inférieure à 50 km (au-delà, nous consulter)

http://www.evenement-plus.com



L’expérience et la maîtrise d'EVENEMENT PLUS garantissent le succès
de votre réception. De la conception technique à la réalisation finale,
nous sommes à votre écoute et vous proposons des solutions originales
dans un esprit de partenariat.

éclairage extérieur éclairage d'ambiance

Notre équipe de professionnels est à votre écoute et vous propose :

- un interlocuteur privilégié pour recueillir vos attentes
- des disc-jockeys généralistes (tous styles musicaux)
- un matériel récent choisi pour sa qualité et sa fiabilité
- une installation discrète et soignée



DE NOMBREUSES REFERENCES

Notre créativité et notre professionnalisme se sont exprimés sur des sites de renom

Des clients prestigieux nous ont fait confiance pour des événements professionnels 

Château de Breteuil
Château de Champlatreux

Château de Chantilly
Château de Ferrières
Château de Thoiry
Château du Gavoy

Le Maxim’s sur Seine
Le Pavillon Dauphine
Le Pavillon Ledoyen

Le Pré-Catelan
Les Salons Hoche

Le Manoir de Corny...

La Grange de Bourgoult
Le Domaine d’Orgival
Le Domaine de Fragan
Abbaye de Royaumont

Abbaye de Chaâlis
Le Paris Country Club

C.E.A. de Saclay
American Express

OPTIC 2000
Inès de la Fressange

MATRA
M 6

Jean-Luc Blais Décoration
Ministère de l’Emploi

Havas
Perrier - Vittel

Renault
Lafarge

Hachette
Trophée Andros

Canal Plus
Pathé Films

Unilog
Jean-Paul Gaultier...

COMMENT NOUS CONTACTER

Sur simple appel, nous vous conseillons et établissons avec vous un devis
gratuit personnalisé. Nous pouvons aussi vous rencontrer pour définir

ensemble l’organisation complète de votre réception.

Téléphone : 01.46.38.74.74.

Internet :  http://www.evenement-plus.com
E-mail :  contact@evenement-plus.com
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