Pros & Collectivités
Nous sommes à votre service !

Pros & Collectivités
• Inaugurations
• Bars, Restaurants & Campings
• Séminaires, CE & Soirées d’entreprise
• Installations fixes
• Collectivités

Vos Inaugurations
Le Son & La Lumière...

Notre équipe technique est à votre disposition pour vous
fournir la meilleure sonorisation possible pour votre
inauguration.
Besoin d'éclairage décoratif ? D'un show lumière ? C'est
dans nos cordes !
Évidemment, si l'ambiance est un point d'honneur pour
vous, un DJ peut intervenir .
De l’expérience dans ce domaine ? Oui ! chaque année, des
professionnels font appel à nos services ... Concession
(Peugeot, Wolksvagen...) , Restaurateurs (Elisa Leriche
traiteur), Bars à Vins (L'ardoise du comptoir), établissements
de patrimoine national (Monuments Nationaux), et bien
d'autres... (Pizzorno, Nexity...)

L'Animation micro & l'Audio-visuel...

Bien souvent, vous avez besoin de micro sans fil ou de micros de
conférence pour vous exprimer devant votre oratoire, nous adaptons nos
solutions à vos besoins.
Besoin également d'un animateur micro ? Il est déjà prêt à intervenir.
Le Visuel peut être aussi important pour vous, lancez vos Teasers sur une
ou plusieurs TV grand format ou sur écran et vidéo-projecteur... tout est
possible.

Demandez votre devis sur
mesure :
Plus d’informations par mail / tél :
contact@sonorisation-83.com
04 83 11 01 81

Bars, Restaurants
& Campings
Vous tenez un Bar ?

Habitués des ambiances de comptoir comme autour des
tables, nous pouvons nous adapter facilement à votre
projet, qu'il s'agisse de soirées régulières ou ponctuelles.
Soirée dansante, Karaoké, soirée jeux... tout est faisable !
Notre régie et matériel peuvent s'adapter à votre
espace... un minimum de contraintes pour un maximum
de plaisir !

Vous voulez animer votre
Restaurant ?

Le concept est assez identique aux bars, nous nous
adaptons à votre espace, nous respectons le thème
souhaité, nous pouvons aussi vous conseiller... le tout
c'est que l'ambiance soit au rendez-vous !
Karaoké, danse, jeux, soirée DJ ... chaque année des
restaurants nous font confiance.

C'est l'été ? comment animer
votre camping ?

Très simple, pour commencer... appelez nous !
Qu'il s'agisse de soirée mousse, à thème ou sans ... nous nous
adaptons !
Nous adaptons également un tarif camping en fonction du nombre
de soirées prévues dans la saison, plus il y en a... moins c'est cher !

Demandez votre devis sur mesure :

Plus d’informations par mail / tél :
contact@sonorisation-83.com
04 83 11 01 81

Séminaires
& Soirées d’entreprise
Un séminaire à sonoriser ?

Nous avons le matériel adéquat pour sonoriser votre réunion de
la manière que vous le souhaitez, vous préférez un micro sans fil ?
Ou plutôt des micros cygnes et un pupitre type conférence ?
Nous avons ce qu'il faut.
Nous pouvons également gérer les diffusions sonores et audiovisuelles si vous en avez une projection vidéo.

La Soirée d'entreprise vue par
Sonorisation-83
Nous en avons chaque année... énormément ! Le Musée
Océanographique de Monaco, La Caisse d'épargne, Stella Telecom,
Yesss Electrique, Pastor Elec, Valeres Immobilier, Peugeot, GFI,
Pomona, Castorama, Hôtel Beauvallon, Le Yacht Saluzi, Leroy Merlin,
Digit'addict, l'Hyppodrome de Cagnes/Mer, PIzzorno
environnement... et tellement d’autres…
Qu'il s'agisse de votre soirée de fin d'année, Arbre de Noël, fin de
bilan, remerciements clients ou quel que soit la thématique... on vous
dit merci ! Et nous encourageons les entreprises qui ne nous
connaissent pas encore à nous solliciter pour partager ces moments
d'émotions.

Demandez votre devis sur
mesure :
Plus d’informations par mail / tél :
contact@sonorisation-83.com
04 83 11 01 81

Installations fixes
On pose... et ça ne bouge
plus !

Que vous soyez une commune, un commerce, un
restaurant, une salle ou même un particulier : nous
installons le Son, la lumière et l'audio-visuel en fixe !
Nous commençons par la réalisation d'une étude
technique sur site, complètement gratuite et réalisée
par notre technicien et notre électricien.
Vous obtenez par la suite l'étude technique
correspondant à vos souhaits et le devis comprenant le
matériel et la main d’œuvre
Le matériel que nous installons est garanti 3 ans et nous
restons en contact pour l'entretien et la maintenance de
celui ci. Nos installations sont réalisées dans les normes
(habilitation électrique, mise en conformité, normes de
sécurité...) et vous n'avez ensuite plus qu'a profiter de
vos installations.
Nous avons déjà réalisé l'installation de plusieurs sites,
salle des fêtes, domestiques, restaurant avec des
besoins très différents : Son d'ambiance, pour soirée,
éclairages fixes, jeux de lumières, écran géant électrique
et vidéo-projecteur...

Demandez votre devis sur
mesure :
Plus d’informations par mail / tél :
contact@sonorisation-83.com
04 83 11 01 81

Collectivités
Un Bal ? Un concert à prévoir ?

Chaque année, on nous sollicite sur des évènements grand public
type bals & concerts dans différentes communes ou
établissements.
Nous avons à vous proposer tout d'abord l'animation :
• DJ
• Musiciens
• Orchestres
• Animateurs Micro
Mais aussi la technique si votre évènement est conséquent !
Nous animons régulièrement ce type d'évènement, en partant de
la soirée de fin d'année d'une école de 60 élèves jusqu'au bal de
ville rassemblant plus de 1000 personnes...

Une Manifestation publique ?

Une représentation d'école de danse, une soirée organisée par un
comité des fêtes, les vœux du Maire, une manifestation sportive ou
encore un spectacle de fin d'année d'une école, encore une fois,
notre expérience se met à votre service !
Notre Son, notre lumière et surtout notre équipe est à votre écoute
pour préparer et vous accompagner dans cet évènement avant et
pendant.
Nous pouvons aussi être acteurs dans cet évènement si vous le
prévoyez avec nos DJ' et Musiciens.

Demandez votre devis sur
mesure :
Plus d’informations par mail / tél :
contact@sonorisation-83.com
04 83 11 01 81

04 83 11 01 81
contact@sonorisation-83.com

