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Catalogue Prestations





Notre Méthodologie
La réussite réside dans la préparation, l’anticipation, l’écoute, la disponibilité et enfin l’expérience, que nous mettons 

à votre service. L’association des qualités humaines et d’un matériel haut de gamme,  
contribuent à la réussite de ce jour exceptionnel.

Une formule complète 
Standard, Elégance ou Prestige 

avec 

Personnel
d’accompagnement 

Eclairage 
dynamique

Sonorisation 
des différents espaces

Diffusion  
Photo / Vidéo

+
+

+

+

Options de Personnalisation 
à  

la carte

Illumination intérieure 
 

Illumination extérieure

Effets spéciaux

Artistes

Vidéo

Mobilier
 

Animation

Photomaton

Cérémonie

Décoration

Ponctualité

Notre rigueur dans l’organisation 
et le respect du planning sont 

pour nous un évidence 
nécessaire au bon déroulement 

de la prestation.

Professionnalisme 

Nos équipes sont formées à 
pouvoir s’intégrer et se fondre à 

votre événement tout en gardant 
un contrôle sans failles de chaque 

détails. 

Nos Engagements
Convivialité 

Notre sourire et notre joie de vivre 
communicative sont 

les bases de la réussite d’un 
évènement festif.

Réactivité 

Notre flexibilité associée à notre 
dynamisme font de nos équipes 
des sources de quiétude et non 

d’inquiétude.





Les plus grandes marques de sonorisation 
pour vous fournir une 

prestation haut de gamme en accord avec 
vos besoins et attentes: L Acoustic, D&B, 

Bose, Yamaha

Sonorisation
Une qualité optimale grâce aux meilleur matériel mis en place

Qualité

Répartition

Fiabilité

Niveau sonore

Musicalité

Nos Engagements

Notre capital auditif est fragile et les 
dommages sont irréversibles, c’est 

pourquoi nous respectons la 
réglementation en vigueur par décret 7 
août 2017 limitant le niveau sonore en 

soirée à 102dB sur 15mn.
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Des régies Disc-Jockey dernière 
génération associées à des ordinateurs 

MACBOOK pour une réactivité et une 
qualité de mix sans pareil : 

Pioneer - Rane - Apple

Afin de faciliter vos interventions & 
discours, nous incluons dans notre 

prestation de base, 2 micros sans fil de la 
gamme UHF d’une portée de 300m : 

Shure - Sennheiser – AKG

Système de diffusion

Régie Disc-Jockey

Prise de son





L’éclairage de votre évènement, bien que 
souvent négligé, est un des éléments clef 
pour la réussite de celui-ci. C’est pourquoi 
nous mettons notre savoir-faire et notre 

matériel haut-de-gamme à votre disposition 
pour un éclairage optimal de votre lieu de 

réception.

Eclairage
L’éclairage haut de gamme et dernière génération à votre service

Nos Engagements

La sécurité est L’ELEMENT principal de nos 
installations, c’est pourquoi notre 

matériel est régulièrement contrôlé , 
révisé et validé par les organismes de 
contrôles agréés (électrique, levage 

textile … )

Sé
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Nous associons les technologies 
d’éclairage de vidéo et de décoration d’hier 
et d’aujourd’hui pour vous offrir le meilleur 

de la technique installée et contrôlée par du 
personnel qualifié et formé à leur 

utilisation.

Nous associons nos savoirs-faire de 
l’événement à notre expertise technique 
pour imaginer, créer et enfin mettre en 

place l’ambiance dont vous aviez rêvé…

Une gamme technique polyvalente

Les dernières technologies

L’expertise scénographique

Un parc de matériel en constante évolu-
tion adapté aux prestations scéniques 

du théâtre ou de la scène, aux éclairages 
décoratifs intérieurs minimalistes ou 

architecturaux ou encore aux effets club-
bing nécessaires à la réussite d’une soirée 

dansante.





Nos prestations comprennent un entretien 
préalable afin d’identifier l’ensemble de vos 

attentes. 
Nos équipes se tiennent à votre disposition 

par téléphone, mail & messagerie vidéo afin 
de vous accompagner tout au long de vos 

préparatifs

Personnel d’Accompagnement
Une équipe motivée et formée pour répondre à TOUTES vos attentes

Vous comprendre

Toutes nos années au service de 
l’évènementiel nous ont permis de 

constituer un réseaux de partenaires 
d’exceptions. Nous mettons à votre dis-
position notre carnet d’adresses afin de 

vous mettre en relation avec les meilleurs 
prestataires...

Nous vous accompagnons dans la réalisation 
d’un planning afin de gérer au mieux les 

différentes interventions permettant ainsi 
de fluidifier leur déroulé en analysant et 
prévoyant les milles détails nécessaires à 

leur réalisation.

Le questionnaire type « styles musicaux » nous 
permet d’étudier vos attentes générales, il est 
nécessaire pour  une efficacité optimale de le 

compléter d’une playlist qui reflètera vos goûts 
personnels.

Des professionnels confirmés

Le déroulé de votre évènement

Préparation musicale

Nos Disc-Jockey sont des professionnels 
expérimentés, formés à répondre à toutes 

vos attentes : réactifs, dynamiques et précis 
tant par leur sélection musicale en constante 

évolution que par leurs enchainements et 
leurs interventions.
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Nos Packs 
Evènement



Nos Packs 
Evènement

Eclairage dynamique robotisé 
(Soirée dansante) 

4 Pieds embases rondes 1m80
+ 2 Spots DMX MSD250

+ 2 Lyres Led Wash 36X10w 4in1  
+ Logiciel de gestion lumière 3D

Disc Jockey Professionnel
+

Régie DJ 4 voies numérique
+ 

2 micros main UHF

Diffusion vidéo

Vidéoprojecteur 2000 Lumens 
+ Ecran de projection  2mx1,50m

+ Câblage

Système de sonorisation 800w 
(Cocktail + Repas  

+ Soirée dansante) 

2 Satellites 150w + 1 caisson 500w
Amplification adaptée

+ 
1 Enceintes amplifiées 150W  

Système de sonorisation 500w 
(Soirée dansante) 

 
2 Enceintes Full Range 250w

+ Amplification adaptée
 
 

Disc Jockey Professionnel
+

Régie DJ 4 voies numérique
+ 

1 micro main UHF

Eclairage dynamique robotisé 
(Soirée dansante) 

 
2 Pieds embases rondes 1m80

+ 2 Lyres Led Wash 36X10w 4in1 
+ Logiciel de gestion lumière 3D

Pack Standard
80 personnes max20h00 à 4h00

Pack Elegance
150 personnes max18h00 à 4h00

v
Plus de 150 personnes

Nous consulter pour un évènement 
Sur mesure

Système de sonorisation 800w
(Cocktail + Repas + Dessert 

+ Soirée dansante) 

2 Satellites 150w + 1 caisson 500w 
Amplification adaptée

+
2 Enceintes amplifiées 150W  

 

Disc Jockey Professionnel
+

Régie DJ 4 voies numérique
+ 

2 micro main UHF
Eclairage dynamique robotisé 

(Soirée dansante) 
 

2 Pieds embases rondes 1m80
+ 4 Lyres Led Wash 36X10w 4in1 
+ Logiciel de gestion lumière 3D

Pack Prestige
130 personnes max18h00 à 4h00

Diffusion vidéo

2 écrans Led 47’ sur pied 
ou 2 Vidéoprojecteurs 2000 lumens 

+ Câblage pour synchronisation
+ Linked Box



Nos Packs
Cérémonie



v
Pack Prestige 16h00 à 18h00

Nos Packs
Cérémonie v

Pack Elégance 16h00 à 18h00v
Pack Standard 16h00 à 18h00

Régisseur son Professionnel

Console de mixage 12 voies 
Lecteur média

1 micro main UHF

Alimentation éléctrique 50m

1 Enceinte amplifiée 250w 
1 Pied enceinte

1 Trepied micro réglable

Régisseur son Professionnel

Console de mixage 12 voies 
Lecteur média

2 micros main UHF
1 Micro filaire

Régisseur son Professionnel

Console de mixage 12 voies 
Lecteur média

2 micros main UHF
2 micros col de cygne

Alimentation éléctrique 100m

2 Enceintes amplifiées 250w 
2 Pieds d’enceinte

1 Trepied micro réglable

Pupitre métal

Alimentation éléctrique 100m

2 Enceintes amplifiées 250w 
2 Pieds d’enceinte

1 Trepied micro réglable

Pupitre plexiglass

v v v v

Tables, chaises, manges-debout 
accompagnés de leur habillage coton , 
lycra M1.
Art de la table …

Mobilier
Différentes matières et structures pour une 
décoration totalement sur mesure. 
Consultez nous pour une création originale.

Décoration
Musiciens solos, chanteur/euse, duo, trio, 
quatuor ... Un ensemble de partenaires très 
différents pour vous laisser un large choix 
d’accompagnement. 

Artistes
Des structures couvertes sur mesure pour 
protéger votre moment des intempéries 
Structure Alu, tubulaire ou Berbère, une 
gamme complète pour s’adapter à vos 
attentes.

Structure



Nos
Références



Grand Palais Paris
Hôtel Salomon de Rothschild
Hôtel Mandarin Oriental Paris
Les Jardins du Pont Neuf 
Palais de Tokyo Paris 
L’Electric Paris 
Ile des Embiez 
Motorvillage Paris 
Académie Diplomatique Internationale
Mona Bismarck American Center 
Pavillon Dauphine - Paris 
Cité de Mode et du Design
Musée des Arts Forains Paris
Jardin d’Acclimatation Paris 
Parc des Exposition - Paris 
Musée Grevin
Laperousse Paris 
Seven Spirit Paris
Bermuda Onions Paris 
Le Galion - Paris
Fondation Dosne-Thiers - Paris
Château d’Azay le Rideau 
Domaine des Fontenelles 
Villa du Bois Henry Maule 
Domaine des Fontenelles Les mesnuls 
Orangerie du Chateau de Thoiry 
Abbat du Moncel

Château des Clos - Bonnelles
Pavillon Henry IV - St Germain en Laye 
Grottes de Nucourt
Le Prieuré de Vernelles
Domaine de la Reposée 
Chateau HEC 
La 4H Hermeray
Ferme de Velanne - Epone
Château du Breuil Garancières
Château de Villiers le Mahieu
La Ferme aux Saules Menucourt
Manoir de la Chapelle La Chapelle Réanville
Novotel Magny les Hameaux
Ferme des Tilleuls St Witz
La Longère Poigny la Forêt
Château d ‘Arnouville
Les Ecuries de Voise 
Aux 3 Granges - Santeuil
Château du Bac La Croix St Ouen
Château de Champlatreux 
Salon France Amérique Paris
Relais des Chartreuses 
Salon Michelet - Plaisir 
Salon Astoria - Massy 
Allée de Marolles Rouvray Sr Florentin 
Abbaye des Vaux de Cernay 
Chateau des Forgets -L’isle Adam

Hôtel d’Evreux
Manoir de Corny
Ferme de Labeville 
Le Bois Giroult 
Château de Nandy
Château de Store -L’Isle Adam 
Château du Vivier -Villemeux sur Eure
Dolce  - Chantilly
Les Hauts de Pardaillans
Pavillon de Musique de la Comtesse du Barry
Chalet des Iles  - Boulogne
Ferme du Garel - Dammartin en Sèvre
Château des Saules Ansacq
Domaine de Brunel Aincourt
Ferme du Manet Montigny le Btx
Château de Serrans
Château de Monvilargene
Moulin XII St Gemme en Moronval
Abbaye Breuil en Vexin
Pullman Montparnasse
Bâteau Mouche La Patache Paris
Ferme des Ebisoires Plaisir
La Ferme du Parc Chatignonville 
Manoir de Vacheresse
La Haie des Granges Vernon 
Chateau du Villier - Essay 
Moulin de Metz Gallion sur Montcient 
Ferme au Colombier

Behoust
Anet 
Favrieux 
Emancé 
Villemeux sur Eure
Rouvray St Florentin 
Bercheres sur Vesgre
Neuvilles aux Bois 
Saint Léger en Yvelines 
La Maladrerie St Nicolas - Gravigny 
Base de Loisir de Cergy Pontoise 
Thoiry
Beynes
Thiverval Grignon
La Falaise
Gallardon 28
Conde sur Vesgre
Epone
Angervilliers
Pussay
Chevreuse
L’Atelier Bazainville
Orcemont
Chailly en Bière
Marcq
Aulnay sur Mauldre
Cernay la Ville
Nézel 
Le Perray en Yvelines
Rambouillet
St Crespin 91
Salle de la Lampe Linas 91
St Symphorien 28
La Boissiere Ecole
Fontenay le Fleury 
Breval
Salle Bouyssel Conflans St Honorine
Orphins 
Guyancourt  
Gouville Val d’Iton
...

 
Super U
Bouygues Construction 
CECP BNP 
Meetic
Huttopia 
SIEL
Cassina
Maison Pierre
IKEA
HSBC 

Pernod Ricard
Dissidi Paris 
Smalto Cannes
Elizabeth Arden
Dove 
AXA
Edition Jalou
L’Oreal 
Dom Perignon

Nos
Références

Sabannes Réceptions
Crazy Baby 
64 Events
DV Atlantic
Europcar
Oxyphram
Channel
IRCAR Formation 
Marcel Bay Paris 





v
Accessoires Décoration Extérieur

Habillez le sol de vos espaces via les différentes 
matières et couleurs à votre disposition. 
Evènements haut de gamme. 

v

Apportez de la féérie à votre évènement ! Autant 
apprécié par les plus jeunes que par les plus anciens, 
les bulles vous accompagneront des cérémonies à votre 
soirée dansante. 

v

Une décoration aérienne via des ballons de différentes 
tailles jusqu’à 2m de diamètre, gonflés à l’hélium en 
intérieurs ou extérieurs.

v
Accessoires Cocktail

Tables, chaises, manges-debout accompagnés de leur 
habillage coton , lycra M1.
Art de la table …

Mobilier / Housse

v

Un service d’impression sur mesure avec nos graphistes  
vous permettant de vous exprimer sur tous support 
(pvc, moquette, papier...) sans limite de taille. 

Impression personnalisée

v

Réalisation de scène / Podium rectangulaire  
ou rond de 1m2 à plus de 500m2.
hauteur variable à partir de 0,10cm 

Scène / Podium

Habillage de sol Bulles Ballon géant





v
Artistes & Animations

Qu’il s’agisse de magie de proximité (close-up) ou de 
spectacle de grande illusion, émerveillez vos invités 
autour d’une animation ludique et surprenante. 

Magicien Mentaliste

v

Ces animations interactives vous donnent la possibilité 
d’offrir un souvenir très personnalisé ...  Nos artistes 
manient aussi bien leurs crayons & ciseaux que 
l’humour pour un vrai moment de convivialité.

Caricaturiste

v

Un ensemble de tables avec croupiers profesionnels 
pour une ambiance casino reussie.
Black jack, Roulette, Poker, Craps ...

Casino

v
Artistes & Animations

Orchestre de Jazz, Chanteuse Piano/voix, quelque soit 
l’empreinte musicale que vous souhaitez donner à 
vos cocktails & réceptions, nous avons les partenaires 
compétents à vous proposer.

v

Danseuse brésilienne, tango, charleston ou encore cours 
de danse pour votre ouverture du bal... 

Danseur/euse

v

Nos animateurs spécialisés maitrise et font partager 
leur dynamisme et leur bonne humeur autour de jeux 
connus ou innovants. Nous vous proposons une liste 
complète d’activités pour vos convives ...

Animateur  Formation Musicale





v
Illuminations Intérieures

Projecteurs d’une puissance située entre 120 et 300w. 
Leur couleur est fixe et choisie au préalable. Elles vous 
permettent de réchauffer l’ambiance de votre lieu de 
réception.

Boites Ambres

v

Ces projecteurs de décoration murale à LED 
habillent votre salle tout en étant évolutif 
dans leur luminosité et leur couleur tout au long de 
l’évènement.

Wall Washers

v

Le Pack Illumination prend en charge toute l’ambiance 
lumineuse de votre lieu. Il vous permet de profiter 
d’une ambiance tamisée évolutive sans avoir à utiliser 
les éclairages «classiques» souvent disgracieux.

Forfait Illumination

v
Illuminations Extérieures

Projecteurs d’une puissance située de 250 à 400W, 
les HPIT illuminent vos extérieurs via une couleur fixe 
définie au préalable.

HPIT

v

Mettez en valeur vos façades, jardins et profitez en 
tout au long  de la nuit grâce aux illuminations LED aux 
couleurs évolutives.

ExterLED

v

Personnalisez votre évènement grâce à la projection de 
Gobo personnalisé sur mesure en amont du jour J.

Projection  Gobo





v
Mobiliers Lumineux

Offrez à vos convives des assises lumineuse leur 
permettant de s’installer confortablement dans un 
espace moderne et design.

Assises LED

v

Les tables hautes et manges-debout lumineux 
fournissent à vos invités des espaces d’échanges leur 
permettant de s’installer autour d’un mobilier originale 
qui sintégrera à vos espaces intérieurs et extérieurs. 

Manges-debout LED

v

Agrémenter vos espaces de réception intérieurs et 
extérieurs de boules LED de toutes tailles, de vasques 
à champagnes lumineuses ... Fournissant ainsi à votre 
décoration originalité et modernité.

Accessoires LED

v
Eléments Décoratifs

Cerisiers ou saules pleureus lumineux blancs pour 
décoration  
et illumination japonisante de vos sites de réception.

Arbres LED

v

Un véritable effet flamme utilisable en intérieur.  
Ces projecteurs d’une hauteur de 30cm à plus de 2m 
vous permettent de décorer en toute sécurité. 

DécoFlamme

v

Saules pleureurs à LED blanche pour décoration et 
illumination de vos espaces.

Lettres  Geantes





v

v

Photomaton - Ecran tactile et visualisation immédiate des photos 
- Impressions immédiate (400 tirage 10X15 ou 2X400 5X15cm)
- Photos fournis via web transfert (sous 5 jours)
- Envoi par mail et réseaux sociaux

PhotoKub

v

Cette box permet à vos convives de partager leurs émotions via 
photos, vidéos et messages texte sur l’ensemble du système vidéo  de 
votre salle de réception. 
Il leur suffit de connecter leur smartphone au réseau crée spéciale-
ment pour l’évènement et d’envoyer les éléments via leur navigateur.

Linked Box

v

Vos convives deviennent le temps de votre évènement, les photo-
graphes et acteurs de celui-ci.
Nous mettons à votre disposition des appareils Wifi qui transmettent 
automatiquement tous les clichés directement sur les écrans.

Photo Link

v PhotOval v PhotoLove

v MiroirMagique

v BritishBooth

PhotoLive

v PhotoWood





v
Diffusion Vidéo

Vidéoprojecteurs de 2000 à 20 000 lumens pour des 
projections de face et en rétroprojection.
Ecran haut de gamme toutes tailles et formes.

v

Plasma, LCD ou LED de 42’ (107cm) à plus de 60’ (155cm)
Fixation sur totem hauteur variable.

v

Une gamme d’écrans modulaires pouvant s’adapter à 
toutes vos contraintes sans aucune limite de taille tout 
en gardant une image haute définition. 

Vidéoprojecteurs Moniteur  vidéo Ecran géant  LED

v

Mettez en valeurs vos présentation, buffet desserts 
ou d’open bar grâce à l’utilisation de nos totems 
mono-tube autant discret qu’efficace dans leur 
luminosité. 

Totem buffet

v

Bar lumineux , en plexiglass 24 sections LED  
contrôlées indépendamment pour la réalisations de 
show lumineux pour vos cocktail, buffet dessert,  
open bar

Buffet LED

v

Illuminez vos cascades de champagnes, vos buffets 
dessert, d’open bar ou réalisez une véritable piste de 
danse lumineuse.

Dalle LED

Buffet Dessert





Effets DanceFloor

v
Effets Spéciaux

Un effets spectaculaire composé de jets d’etincelles 
froides de 2 à 5 de hauteur. Utilisable en intérieur et/ou 
extérieur en toute sécurité et surtout réutilisable tout 
au long de votre évènement à 5 m de hauteur.

Etincelles froides

v

Monochrome ou Multi couleur, de 100mw à plus de 5W,  
ils permettent la formation de formes géométriques  
ou d’écrire vos messages solidifiés par les jets de 
fumées.

Laser

v

Qui n’a jamais rêvé de danser sur un nuage ? 
Nos machines permettent de recouvrir l’intégralité du 
sol par une fumée dense pendant de longues minutes 
et a plusieurs reprises.

Fumée lourde

v

Chanteuse et guitariste, saxophoniste, percussionniste, 
violoniste ou même MC,  
apportez à votre soirée une dimension type concert et 
une acoustique sans égal   ... 

Performer DanceFloor

v

Vous proposer des cocktails époustouflants mais 
également un service spectaculaire, nos bar-tenders 
vont transformer votre bar privé en une attraction par 
le biais d’une technique de travail appelée le « Flair ».

Bar à cocktails

v

Des jets de fumée jusqu’à 2,5m de hauteur qui 
disparaissent aussi vite qu’ils apparaissent, colorés en 
harmonie avec l’ensemble des éclairage de votre salle 
de réception.

Geyser fumée





v

Idéal pour créer une allée à l’arrivée des mariés,  
ponctuer un final de spectacle,  
ou simplement impressionner vos convives.

Jets de scène

v

Un feu d’artifice en toute sécurité. 
Nous vous proposons des spectacles clefs en main qui 
marqueront la fin de votre dîner et vos invités pour 
l’éternité.

Spectacles pyrotechniques

v

Un spectacle complet alliant jonglage, effets 
pyrotechniques spectaculaires et utilisation de LED pour  
personnaliser encore plus la prestation via des visuels 
ou des noms ou marques à afficher.

Pyro jongleur 

Animations Nocturnes

v
Accessoires Décoration Extérieur

Le coté romantique d’une bougie pour habiller vos 
extérieurs, délimiter des zones ou même
éclairer un chemin. 

Lanternes

v

Pour délimiter des allées ou simplement donner un 
effet sauvage à vos extérieurs.

Flambeaux

v

Un véritable pôle d’échanges chaleureux ou de 
rafraichissement pour vos convives, autour desquels ils 
pourront se retrouver dans une ambiance conviviale en 
oubliant les températures capricieuses.

Chauffage / Brumisateur





v
Animations Enfants

Fournissez à vos enfants un réel espace de défoulement 
totalement sécurisé avec différents thèmes de 
structures pour coller à vos attentes. 

Structure gonflable

v

Proposez des ateliers de sucreries à vos convives. 
Barbe à papa, crêpes, gaufres,  Candy Bar, 
un ensemble de solutions gourmandes qui ne laissera 
personne indifférent .

Stand Confiserie

v

Enfants et adultes ne pourront résister aux idoles de 
l’enfance animés par nos comédiens ou à la location, 
un grand nombre de personnages à votre disposition.

Mascottes enfant

v
Animations Adultes

Les jeux en bois traditionnels surprenants par leur 
taille ou par leur originalité. La simplicité des règles et 
la manipulation aisée permettront à tout le monde de 
participer quelque soit l’âge.

Jeux en bois

v

Babyfoot, Flipper, Jeux d’arcade, Billard ... 
Des jeux connus de tous qui rencontreront un succès 
immédiat auprès de vos invités.

Jeux de bar

v

Taureau mécanique, mur d’escalade, Sumo, bowling...
Des animations enfantines pour adultes pour un 
moments d’amusement sans retenue.

Animation  foraine















































15 années d’experience au service de vos évènements
Illuminason SASU - Siret : 803 912 138 00010 - Naf : 8230Z

www.illuminason.com
illuminason@gmail.com / 06.86.66.83.36


