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Société d’événementiel implantée dans le Var depuis près de 15 ans, notre raison d’être est 
de créer des événements pour des entreprises, des collectivités ou des particuliers.
Grace à  notre réseau de collaborateurs, nous pouvons croiser nos expertises et nos métiers 
pour réaliser, dans les meilleures conditions, vos projets : soirées, spectacles, séminaires…

Fort de votre confiance nous saurons vous faire vivre un moment d’émotion et d’exception 
avec un budget raisonnable. Notre équipe composée de spécialistes reconnus dans leurs 
domaines, apportera la créativité qui est nécessaire à la réussite des événements que vous 
nous confirez.

Conscient de la fragilité de notre écosystème, nous avons le souci de veiller à sa protection  
et nous privilégions les acteurs locaux et construisons une plateforme WEB pour réinventer 
notre métier autour de 5 compétences.
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L’écoute, la créativité, l’analyse sont les bases de notre intervention. Nos recommandations 
pour votre événement s’appuient sur la rédaction du cahier des charges,  l’étude de son 
coût et une planification rigoureuse. Nous vous accompagnons pour transformer vos 
rêves en réalités, tout en intégrant à votre projet notre expérience, et toutes les règles de 
management et de sécurité.
Ensemble nous construirons votre projet en l’adaptant à vos attentes. Nous prenons soin 
de rédiger un compte rendu de l’événement afin que vous ayez en possession des bases 
solides pour développer par la suite votre événement.
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Les expériences acquises depuis 2006 nous ont permis de construire un réseau solide parmi 
les artistes français et internationaux et d’avoir la confiance de leurs agents et des entreprises 
pour mettre en valeur leurs spectacles.
Nous réaliserons en concertation avec vous, la communication pour la promotion de votre 
événement. Créer, communiquer de l’émotion est notre objectif pour faire vibrer vos invités 
et tous les spectateurs durant ces moments qui seront uniques et inoubliables.
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Une prestation sur mesure telle est votre demande. Nous travaillerons sur un équilibre entre 
émotion et management rigoureux pour concevoir votre projet. Notre expérience, nos 
connaissances dans les domaines artistiques, techniques, de la communication, nous permettrons 
de répondre à vos attentes dans les meilleures conditions. 
Votre projet sera adapté tout au long de sa mise en place et de sa réalisation conforme aux 
normes.  Notre capacité d’écoute et d’adaptation sera notre force à vos côtés.
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Séminaires, journées ou soirée d’entreprises, voyages…Chacun sont des défis que nous 
relevons toujours avec un budget maîtrisé, une cohésion, un suivi afin de vous proposer une 
expérience unique et sur-mesure. L’expérience de notre agence permet de répondre à vos 
attentes pour mettre en place un moment de rencontres et d’échanges correspondant à 
l’identité de votre entreprise.
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Sublimer votre lieu Stockage de proximité
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Mad in Event se développe et crée Login Event, un service de location de matériels 
adaptés pour des événements privés. Lumières, décorations, sonorisation, matériel de 
service seront mis à votre disposition, pour sublimer le cadre de votre soirée.
Une équipe de professionnels sera présente pour aider vos choix, assurer l’aménagement 
et la coordination de l’événement avec pour seule ambition de créer avec vous, un 
moment magique dans un cadre magnifié.
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Simplifiez-vous la gestion live !
Que  cela soit un séminaire, un talk ou une réunion nécessitant une retransmission vidéo sur internet, 
nos opérateurs se déplacent et mettent en place les différents outils afin de vous permettre de 
communiquer en direct votre événement.

RETRANSMISSION
LIVE 

DE VOTRE ÉVÉNEMENT

2 configurations

• 1 opérateur  - 1 caméra
• 1 opérateur  - 2 à 3 caméras

Diffusion en 720p ou 1080p en 
fonction du flux disponible.
Le seul impératif est d’avoir accès à une 
ou plusieurs prises secteurs sur place.

Facebook, Youtube ou Twitch sont 
les pôles majeurs de communications 
vidéos. Nous pouvons retransmettre 
votre événement sur ces plateformes.

CONTACTEZ - NOUS !
+33 (0)4 94 20 34 24
contact@madinevent.com
madinevent.fr
9 Rue Corneille, Le Louvre 
83000 Toulon
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