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SAISON

BOOK DECO
CONCEPT SUR-MESURE & GUIDE PRATIQUE

Mobilier Led & Décoration atypique
LA TEAM POLE EVENT VOUS ACCOMPAGNE

Régie Lounge & DJ set
DESIGN UNIQUE ET SAVOIR-FAIRE

Habillage Ecran LED

TECHNIQUE AUDIOVISUELLE INDOOR ET OUTDOOR

+ Tendance déco
VOTRE EVENEMENT APPROCHE, CETTE SELECTION
DE MOBILIER EST POUR VOUS !

MOBILIER
& DECORATION

ENTRE TRADITION
et Modernité
Suivant une ligne stricte de bon goût, de
qualité et d'originalité, la Team POLE EVENT
vous propose un large choix d'idées originales
et de concepts sur mesure…
Nous imaginons et concevons votre soirée,
cérémonie, cocktail, garden-party, meeting,
autour de l’atmosphère globale que vous
souhaitez créer.
Nous vous apportons des solutions techniques
et esthétiques alliant aménagement des
espaces, décoration, mise en lumière, diffusion
sonore et visuel.
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IDÉES A DÉCOUVRIR ISSUES
DE NOTRE PARC DECO

COCKTAIL LIVE
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DECORATION XXL
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TOUR EIFFEL LED
2 reproductions uniques de ce
monument représentant la
France dans le monde
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BAR LED
Simple et peu contraignant,
des bars lumineux pour une
utilisation polyvalente

ÉCLAIRAGE BUFFET
Des mâts d’éclairage
autonomes dédiés au buffet

COLONNE & CUBE LED
Design épuré pour ce support
lumineux

GUIRLANDE GINGUETTE
Classique & Chic ! De très
belle facture, blanche avec
globes transparents chaud

DECORS ATYPIQUE
SPHERE LUMINEUSE
Une ambiance LED déclinée en
différents diamètres de 40cm à
1m
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CABINE ANGLAISE
Element indispensable pour
donner une atmosphère so
British !

LUSTRE BAROQUE
Nous adaptons nos lustres
« baroque » pour créer des
atmosphères inédites sur
scène, buffet, régie, etc

BAR DE MARINE
Retour aux sources, pour cet
ouvrage d’un compagnon de
France. Bar unique en Europe
pour évoquer le milieu marin …

RÉGIE LOUNGE
& DJ SET

Design épuré
& savoir-faire …

Toutes nos régies sont adaptées à vos événements…
Nous étudions chaque demande afin de vous proposer des éléments qui seront se marier à l’esprit du lieu,
à vos attentes ou au thème retenue.
Si besoin, nous créons de toute pièce des « ambiances éphémères » l’espace d’une prestation.

SUBLIMER VOTRE EVENEMENT

ECRAN LED GEANT
SOLUTION FULL HD

Aucun intermédiaire, stock permanent
+ de 500m2 de stock implanté en Normandie
Une équipe autonome et discret regroupant des hommes et
des femmes de confiance.
Un matériel innovant & une gestion rigoureuse des stocks
Un bureau d’étude qui analyse vos projets les plus
sophistiqués.

TENDANCE
DECO

GASTBY, SHABBY CHIC,
ESPRIT LOUNGE
• LYCRA NOIR OU BLANC
Un large choix de lycra pour créer des espaces
éphémères ou habiller tous types d’événements… Lycra
pour totems, lycra triangulaire, lycra rectangle, lycra
perforé, tunnel, etc.

• LANTERNES ALU / BOIS
Une idée originale pour décorer vos soirées, habiller une
entrée ou transformer un lieu… + de 10 lanternes
uniques de taille XL (entre 70 et 90 cm)

• LUSTRE BAROQUE / DESIGN /
ART DECO
Une sélection de lustres & lampadaires
pour habiller vos événements. Du baroque
chic ou design épuré.

• DECORATION
Cabine téléphonique anglaise, Tour Eiffel,
tunnel en lycra, lettrage, tonneau de
vignoble, quelques éléments discrets ou aux
dimensions extravagantes !

• MOBILIER LED
Nous disposons de cubes, sphères, colonnes,
banquettes, seaux à champagne, pots et autres mobiliers
lumineux

Envie d’une prestation
sur-mesure ?
La Team POLE EVENT vous accompagne dans
votre démarche en sélectionnant pour vous des
articles de décoration.
A votre disposition, nos éléments déco allant du
plus simple au plus atypique…

DÉCOUVREZ NOTRE SELECTION D’OBJETS
INSOLITES

w ww.p ol e -e ve n t . fr

ECLAIRAGE LED
projecteur architectural,
lumière extérieur, guirlande
guinguette & système autonome…

Nous contacter
Nous étudions avec attention toutes vos demandes :
- sur RV du lundi au vendredi de 10H00 à 18H00
- par mail 7/7 jours contact@tony-grouard.fr
POLE EVENT s'engage à vous fournir un devis comprenant une étude d'approche.
Exposez-nous vos contraintes techniques, environnementales, ou budgétaires

Un interlocuteur unique pour un suivi rapide…

Plate-Forme Normandie - A13 Paris-Deauville - 27200 VERNON
Tony GROUARD 06.07.24.52.14 (du lundi au samedi)

