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Au service de vos événements !



E.N.D Event estime que chaque événement 
doit être une aventure époustouflante !

Que l’événement soit public ou privé, qu’il 
soit musical ou silencieux, le fer de lance de 
E.N.D Event reste le même :

Créer des événement insolites qui 
marqueront les participants !

Qui sommes-nous ?



Nos événements

Corporate Event Digital Event Public Event

SOIRÉE D’ENTREPRISE

FESTIVAL CORPORATE

SEMINAIRE

CONFÉRENCE

VIDÉO MAPPING

RÉALITÉ VIRTUELLE

FOND VERT

SOIRÉE PRIVÉE

FESTIVAL / CONCERT

SLIDE CITY



CORPORATE 
EVENT



Soirée d’entreprise

Cérémonie de gala, lancement de produit, 
fêtes de fin d’année…,  nous saurons répondre 
à vos envies en proposant une manifestation 
festive qui vous ressemble : lieu original, 
décoration étonnante, animations insolites 
et repas convivial font partie de notre 
vocabulaire.

lieu original
convivial
& insolite



Festival Corporate

Et si les festivals venaient à la rencontre 
des entreprises et permettaient à ses 
collaborateurs de profiter de leur ambiance 
électrique le temps d’une pause ?

E.N.D. Event a la volonté de changer les 
codes et de vous faire voyager, chanter et 
danser sans bouger de votre lieu de travail !

Voyager, 
chanter,

et danser
au travail 



Fédérer dans la bonne humeur fait 
partie intégrante d’un séminaire. Tout 
le monde le sait, néanmoins fédérer de 
nos jours n’est plus pareil ! Pour combler 
vos collaborateurs E.N.D. Event propose 
des activités sportives, des jeux ou des 
présentations qui prennent en compte 
les technologies actuelles.

Séminaire

Fédérer



Conférence

E.N.D. Event s’occupe de tout 
pour vous : du lieu en passant 
par la décoration et le traiteur, 
sans oublier le recrutement d’une 
équipe technique 2.0 qui saura 
rendre cet événement encore plus 
dynamique.

Événement
dynamique



DIGITAL 
EVENT



Donner un autre visage à une sculpture, 
offrir de la couleur à un bâtiment, animer 
l’inanimé, sont autant de possibilités 
qu’offre le vidéo mapping.

Si vous désirez un événement haut en 
couleurs, véritable feu d’artifice d’effets 
spéciaux. Cette technologie est faite pour 
vous !

Vidéo mapping

Haut en 
couleurs



Réalité virtuelle

C’est la technologie dont tout le monde 
parle ! Une invention qui propose aux 
spectateurs, grâce à une immersion totale, 
de partir pour un autre monde.

Avec la réalité virtuelle, donnez la possibilité 
à vos salariés d’entrer dans une dimension 
digitale où le rêve n’a plus de limites et où 
ils s’étonneront d’être surpris !

Le rêve n’a 
plus de limites



Pas besoin de beaucoup d’espace ou d’aller 
loin pour vivre une aventure originale. Un 
fond vert suffit ! L’incrustation fait le reste…

Que vos collaborateurs aiment jouer la 
comédie ou simplement rire, le fond vert 
est l’outil idéal pour leur faire passer un 
moment mémorable.

Fond vert

Aventure 
originale



PUBLIC 
EVENT



Votre soirée privée, E.N.D. Event l’organise 
en respectant vos goûts, vos envies, le 
thème et bien entendu, votre budget !

Nous pouvons également vous proposer 
des lieux insolites pour organiser vos 
événements.

Soirée Privée

Vos goûts,
vos envies,

votre thème



Festival

Permettre la rencontre entre des 
musiciens et un public pour vivre au 
rythme de la musique, nous a depuis 
toujours motivé à organiser des 
festivals. Si vous considérez comme 
nous qu’un festival est plus qu’un 
simple concert, car il rassemble des 
artistes de tout horizon, rejoignez-
nous !

Vivre au rythme 
de la musique



Activité familiale par 
excellence, le ventre qui 
glisse, permet de glisser 
en tout sécurité sur un 
gigantesque toboggan 
arrosé d’eau.

Loin des sensations fortes, 
cette activité distrayante 
a conquis des participants 
des quatre coins du monde: 
San Francisco, Amsterdam, 
Berlin…

Votre ville a besoin d’être 
réveillée, d’amuser ses 
habitants en créant du lien, 
alors à l’arrivée des beaux 
jours, demandez la mise en 
place d’un ventre qui glisse !

Slide City

Toboggan 
gigantestque



Mise en place des éléments d’éclairage les 
plus adaptés au projet et aux contraintes 
du site

Aménagement de la décoration par nos 
équipes en lien avec la thématique

Organisation technique et logistique de 
l’événement

Création d’un événement unique et sur-
mesure selon vos envies

Notre savoir-faire
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