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PRESTATIONS EVÉNEMENTIELLES 

-

GROUPE 

-

DISCOM OBI LE 

- 

PRISE DE VUE / M O N TAG E  V I D É O 

- 

VENTE /  LOCATION M ATÉRI E L  S ON - 

ÉCLAIRAGE 

- 

VENTE /  LOC ATION GOBELETS 



DDiissccoo--mmoobbiillee  

  

  
Le podium discomobile JENIX SYSTEM, riche de son expérience de 8 ans 

 
avec plus de 50 dates annuelles, propose un show complet qui captivera vo- 

 
tre public par sa présence scénique, en alliant une structure uni- 

 
que (possibilité de scène couverte), un show lumières/artifices de scène/ 

 

effets spéciaux (tempête de neige, confettis, robot leds...), un show vidéo 

 

avec notamment plusieurs caméras filmant le public, et la scène, mais aussi 

 
des danseuses qui emmèneront le public toujours plus loin au rythme de 

 
leurs chorégraphies (en option), et nos dj's qui donneront tout avec 

 
leur présence live impressionnante pour rendre cette soirée inoubliable.



JJeenniixx lliivvee’’bbaanndd sshhooww  

  

  
  

Cette formule est un tout nouveau concept unique qui regroupe sur la même scè- 

 
ne musiciens chanteurs et dj's. Afin de répondre toujours plus à vos demandes, 

 
nous proposons ce live qui mettra une osmose totale entre le live instrumental et 

 
le mix dj, afin de vous démarquer dans la programmation de votre événement. La 

 
scène est identique à notre discomobile avec un podium de 100m

2 
, les effets spé- 

 
ciaux (neige, confettis, artifice, fumée, robot led…). 



                                Sonorisation / éclairage   

Nous proposons des services de sonorisation, d’éclairage et de vidéo 

projection pour vos congrès, séminaires, réunions, concerts, grands 

rassemblements… 

Nos systèmes sons s’adapteront à vos diverses demandes en conciliant 

budget et installation technique de qualité. Notre système RCF HDL 20-A, 

qui a fait ses preuves auprès des plus grands ces dernières années (meilleure 

vente mondiale en 2014), permettra un grande qualité sonore pour votre 

événement. 

La mise en valeur de vos architectures et scènes est également la clé d’une 

prestation de qualité. Pour cela, notre parc matériel important de structure et 

d’éclairage permettra de réaliser celle-ci. 

 

 



AAuuttrreess  pprreessttaattiioonnss  

  

  

  
 Location Bubble-foot 

 

 Vente et location vaisselles réutilisables (gobelets, carafes, assiettes..etc) 

 

 Vente et location de matériel de sonorisation / éclairage / structure 

 

 Photographe, prise de vue, montage vidéo etc... 


