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OFFRE
SOIRÉE DE GALA

Nous avons
les services
pour vous
accompagner



OFFRE
SOIRÉE DE GALA

UNE SOIRÉE À 
L’IMAGE DE VOTRE 

ENTREPRISE

Bénéficiez d’une prestation de 
qualité adaptée à votre cahier 
des charges du plus simple au 

plus complexe. Imaginez votre soirée 
de gala en cohérence avec les valeurs 

de votre entreprise. Projetez une image 
valorisante de votre entité.

ACCOMPAGNEMENT 
DÉDIÉ & PERSONALISÉ
Nos équipes vous 
accompagnent dans 
l’expression de vos besoins

AVANTAGES

➜  Jusqu’à 3000 participants

➜  Restez à La Cité pour vos soirées de Gala

➜ Créez des événements inoubliables

➜  Bénéficiez des conseils de nos experts et d’un 
accompagnement dédie et personnalisé

     Une unité de lieu et un 
     interlocuteur unique

     Une ambiance sur-mesure à la 
     hauteur de votre événement

     Modélisation 3D des aménagements  
     pour les projets complexes

     Matériel récent

     Conception scénographique à vos 
     couleurs

     Une équipe interne de régisseurs 
     son, lumière, vidéo et plateau formée 
     aux dernières technologies

     Conseil et appui par des 
     professionnels de l’événement

Les 
points 
forts

Scénographie  
personnalisée

Ambiance 
musicale

Aménagement 
pour diner ou 

cocktail au choix

Aménagement 
d’une scène pour 
prise de parole

Plateau 
artistique

Mise en 
lumière

Piste de 
danse



OFFRE
SOIRÉE DE GALA

NOUS AVONS LES 
SERVICES POUR VOUS 
ACCOMPAGNER

VOUS SOUHAITEZ

Captez les moments forts de votre soirée                             

Dynamisez vos contenus 

 Sublimez votre présentation 

 Accueillir des plateaux artistiques talentueux et  
exigeants 

Renforcez la diffusion de votre discours par une  
écoute optimale de vos participants 

Mettre en lumière et à vos couleurs votre soirée  

Embellir l’aménagement de votre espace 

NOUS VOUS PROPOSONS

Un plateau caméra HD

Le système infodécor, Tweetwall...

Des moyens de projection forte puissance

 
Des consoles de mixage numériques

 
Le Système de sonorisation Line-Array type Kara

Les projecteurs à LED et parc de projecteurs lumière 
Asservis

Les rideaux de fils blancs, pendrillons, totems, lustres 
décoratifs...


