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On vous accueille dans notre

de 400m2 tout équipé.

Que ce soit avec seulement quelques

intervenants ou avec 50 visiteurs permettant un

évènement hybride, nous avons la capacité de

vous proposer les solutions adéquates en toute

sécurité.

Notre studio digital mobile se déplace à l’adresse

de votre choix. Dans une salle comme dans une

entreprise nous apportons toute la technologie

et le décor nécessaires pour un évènement

connecté réussi !
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✓ Evènement Digital

✓ Assemblée générale connectée

✓ Webinar

✓ Séminaires & réunions connectés

✓ Tuto vidéo chaine YouTube

…
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Qu’il soit hybride avec du public, ou qu’il soit 100% connecté en

live ou enregistré, nous adaptons les moyens en rapport avec les

besoins.

Après une visite et un audit précis du lieu par notre chef de

projet qui sera votre interlocuteur unique,

Solutions Evenements vous accompagne pour une organisation

de A à Z.

Notre studio digital mobile se déplace à l’adresse de votre choix.

Dans une salle comme dans une entreprise nous apportons toute

la technologie et le décor nécessaires pour un évènement

connecté réussi !

Vous souhaitez organiser un évènement digital ?
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Que ce soit chez vous ou chez nous, nous pouvons vous réaliser un véritable cocon pendant quelques jours ou

semaines, permettant de mettre en avant vos produits et de faire parler de vous.

Pour réaliser le lancement de leur nouveau produit ces clients nous ont sollicités pour mettre en place un espace

éphémère permettant un shooting photo/vidéo sur plusieurs jours. En complément de la mise à disposition de

l’espace et du décor, nous avons proposé la prestation de photographes et vidéastes professionnels.
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Ou moi ! 

Ou moi ! 

Ou moi ! 

Surtout moi !! 
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