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RÉALISATION D’ÉVÈNEMENTS SUR-MESURE 

La team POLE EVENT vous accompagne …
CEREMONIE, COCKTAIL & EXPOSITION

DJ SET Une signature internationale & Formules LIVE
MIX SAVOUREUX & ELEGANT

CONCERT, EVENT, CONVENTION, FASHION
Technique audiovisuelle & savoir-faire

POURQUOI PAS ?  LES TENDANCES
Votre événement approche, cette sélection de mobilier est pour vous !

NOUS CONTACTER
Un interlocuteur unique



CEREMONIE, 
              COCKTAIL  
 & EXPOSITION



« 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…  
Nous imaginons et concevons votre 
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 »

Entre Tradition  
                          et Modernité



Cette exposition n’entend pas retranscrire les mouvements de 
troupes, ni raconter la bataille telle que les généraux la racontent. 
Le projet AWAY FROM HOME raconte l’histoire du dernier conflit 
mondial, à hauteur d’homme.  
Pour cela, nous vous proposons de découvrir les histoires inédites 
d’une cinquantaine de soldats américains, à travers les objets qui 
les ont accompagné. Tout au long de votre visite, la scénographie 
immersive mise en place par notre équipe vous accompagnera au 
plus près de la vie quotidienne des soldats sur le front. 
Ce voyage dans le temps vous permettra de mettre des visages 
sur ces millions de jeunes gens qui, pour la première fois de leur 
vie, se trouvaient « Loin de la maison ».

Exposition immersive 
& projet culturel

«  grâce à l’installation de nos murs LED, le public est placé au cœur de 
l’expérience. Un savant mélange de virtuel et de réel accompagnera alors le 
visiteur dans une expérience culturelle immersive » …

01 PARTENAIRE  
EXPO « AWAY FROM HOME »

À travers des objets authentiques de la conquête spatiale issus de 
la collection privée de Matteo Grouard, des documents originaux, 
des images d’archives retravaillées et des témoignages inédits 
d’astronautes, techniciens et scientifiques de l’ère Apollo, vous 
embarquerez dans les coulisses de ce qui restera encore dans les 
siècles à venir l’une des plus grandes aventures jamais entreprises 
par l’Homme…

02 PARTENAIRE EXPO 
« FLY ME TO THE MOON »

Espace, Science, Astronomie, Aéronautique… Découvrez le 
festival qui comptabilise + de 5000 spectateurs en 2 jours à 
Vernon. Une collaboration avec l’association Vernon Space 
Contractor reconnue d’intérêt publique pour la Culture 
Scientifique.

03 PARTENAIRE  
FESTIVAL « STAR’S UP »



01 COMMEMORATION
Nous sonorisons les 
commémorations avec savoir-
faire et discrétion

02 CEREMONIE RELIGIEUSE
Lieux de culte ou espace 
atypique, nous apportons notre 
expérience

CEREMONIE

03 DUO SOUL POP/ROCK
Simple et peu contraignant, 
des formules qui s’adaptent 
en tout lieu

04 TRIO POP WORLD
Petite formule musicale qui ne 
laisse pas indifférent

COCKTAIL LIVE

05 FORMULE JAZZ 
MANOUCHE
Ambiance garantie, formule en 
déambulatoire 

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

07 SET LOUNGE
Un mix raffiné, une 
programmation sur-mesure au 
grès des ambiances

08 ARTISTE ADDITIONNEL
Formule tendance mêlant DJ et 
artistes free-lance

COCKTAIL LOUNGE

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

Ambiances …



MIX 
SAVOUREUX 
          & ELEGANT



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

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 « Easy-listening » et de saveurs 
acoustiques.

Un  concept très tendance mêlant DJ et 
performance live (chant, percussion, sax, etc)  
Parviendrez-vous à apprécier ce mix parfait ?

01 LOUNGE 
STORY

Une programmation radicalement non 
conventionnelle.  
Une playlist unique composée de titres exclusifs 
remixés avec bon goût. 

02 LEGENDAIRE 
MKII

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 !

03 BOOTLEGS 
PARTY

04 LES SETS 
LIVE !

DJ SET sur-mesure ? 
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, 
Principauté de Monaco, Suisse, Tunisie …



DES REGIES…  
                 au design épuré



 FORMULE LIVE ? 
  jazz, funk, soul, pop, rock              
                        & many more



CONCERT,       
           EVENT & 
CONVENTION



Technique audiovisuelle 
                         & savoir-faire

+ 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.

Aucun intermédiaire, stock permanent 
et staff autonome

01 LE 
SON

02 LA 
LUMIERE

03 LA 
VIDEO



Régies générales 
        & création de projets… 

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



ECRAN LED 
GEANT

SUBLIMER VOTRE EVENEMENT 
AVEC NOTRE PARC

500M2 DISPONIBLE EN STOCK



TENDANCE  
              DECO



DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION D’OBJETS 
INSOLITES w w w . p o l e - e v e n t . f r

GASTBY, SHABBY CHIC, 
ESPRIT LOUNGE

01 LYCRA & 
HABILLAGE

02 LANTERNE & 
DAME JEANNE

03 MOBILIER DE 
RECEPTION

04 DECORATION XXL 
OBJET RETRO

05 MOBILIER 
LED

http://www.pole-event.fr


TENDANCE  
                LED



Projecteur architectural 
autonome, éclairage de 
buffet & ambiance rétro …



POURQUOI PAS ? 
       Borne Selfie au design elegant         
         Fumée lourde & artifices



POURQUOIS PAS ? 
     Jeux de bois retro & Casino          

      Experience de Mentalisme



Tony GROUARD 

06.07.24.52.14  

contact@pole-event.fr

Un interlocuteur unique 
pour un suivi rapide 

Vos projets par mail ? 

NOUS 
CONTACTER

mailto:contact@pole-event.fr


NOS CLIENTS 
Institutionnel 

Agence/Corporate 

Media/Sport 

Prestige/People/VIP 

Particulier

NOS REFERENCES 
Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, 

Principauté de Monaco, Suisse, Tunisie …

L’ Esprit  
       & le Mouvement …       


