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Eléments de recherche : LE PARC DE L'EVENEMENT : pôle immobilier spécialisé dans les métiers de l'évènementiel, de la communication, de l'art
et de la culture à Longjumeau (91), toutes citations

LIEU

Le parc de l'Événement fait le plein

E
lles contribuent a la bonne marche
des événements, cette fois ce sont
elles qui l'ont crée Une vingtaine

d'entreprises « sur la cinquantaine que
compte Le Parc de l'Evénement a Long
jumeau », explique Patrice Dumont,
adjoint du président, ont en effet décide
d'ouvrir leurs portes aux professionnels du
secteur le 1 * juillet dernier Sous un soleil
de plomb et une atmosphère de fête, de
11 heures a minuit, elles ont accueilli
550clients et prestataires venus découvrir,
voir, comprendre juger sur place ce
qu'elles étaient capables de leur apporter
« Chaque société a apporte un petit
quelque chose d'elle-même pour faire de

Jauger le matériel audiovisuel..

ce salon vivant une vraie vitrine », précise
Patrice Dumont Axe sur la communica
tion, notamment événementielle, 2bCom
offrait une pause détente avant d'entrer
dans le vif du sujet au cours d'une série
de présentations, prestataire de spec-
tacle, Artistic Consultant organisait un
championnat des sans pédales vélos
délires, grands bi sur home tramer ,
Axente faisait fonctionner ses nouveaux
Une Array DAS Audio & EAW et ses écrans
videos a Leds semi transparents en condi
tions réelles d exploitation Le spécialiste
audiovisuel Axilum présentait des décors
événementiels et des opérations qu'il
avait réalisées, ComumcAction dévoilait
ses prestations en termes d'animation,
de décoration ( ), Concept Evénements
en termes d'événementiel, Concept &
Volume Evénements, sa compétence en
matière de défiles de mode ou de conven
lions, FBE, ses prestations techniques en
matière de structures, d'éclairage de
constructions métalliques sur mesure Si
Génération Location proposait aux profes
sionnels ses véhicules a louer avec ou
sans chauffeur, Gendis, lui organisait des
visites personnalisées du site et des bati-
ments a louer dans le Parc, Geo, qui pro
duitet réalise des documentaires théma-
tiques pour l'entreprise, la télévision et
l'édition (DVD, Web TV VOD) en HD et en
relief, présentait des films de ses clients
et des techniques diverses (son 5 1 et
images relief) Impact Evénement ses
solutions techniques innovantes et ses
nouveaux produits (écrans a Leds et pro-
jecteurs asservis et a Leds, Interactiv
Vision - Interaction des visiteurs ) Kus-
tom Event habillait en public l'espace
discothèque Dj Aaxel & VDJ Pmk'up
montrait sa capacité a organiser des évé-
nements dans des lieux atypiques dont
un bus-bar discothèque Le super spé-
cialiste des écrans video géants plein
jour Supervision montrait le dephage et
le pliage d'un écran sur véhicule type

Design, organisait un concours de jeux
videos WM sur écran géant, avec pré
mier prix de 1000 € en crédit société
pour la location d'un écran géant, don-
nait des explications sur des aspects
techniques comme le pixel dynamique
ou fixe, la HD, le constraste Le distn
buteur Levenly le prestataire audiovisuel
Playaudiovisuel, le prestataire evenemen
til UCPE étaient aussi de la partie
Apres ce tour d'horizon très complet les
visiteurs étaient convies a un cocktail offi-
ciel « en fait l'inauguration des bureaux
modulaires rénoves » relate Patrice
Dumont avant de profiter d'un concert
prive de Didier Lockwood & thé Jazz

Angels Ou comment montrer in situ le
savoir faire des sociétés du Parc, « cer-
taines ont fait le plateau la video, la
scène, l'éclairage, d'autres ont repris
quelques images » ajoute t il Devant la
réussite de cette première journée portes
ouvertes, certains acteurs ayant decro
che des contrats dans la foulée, les entre-
prises du Parc ont décide de renouveler
l'opération en juin 2011 D'ici la, le Parc,
qui vient d'acquérir un bâtiment supple
mentaire de 2 300m, continue d'avancer
« Nous sommes toujours a la recherche
de locaux et de surface nous embellissons
les surfaces créons des enclos plus sophis-
tiques » S.D.

Une pépinière d'entreprises spécialisées
• Créé en 2002 sur une idée simple - permettre la synergie entre les
opérateurs du secteur - le Parc de l'Événement rassemble une cinquan-
taine de sociétés.
• Sur 5 hectares de terrain, il compte 30200 m2 de locaux, dont
20000m2 de locaux d'activités, 9000 m2 d'entrepôts divisibles, 1 200m2

de bureaux divisibles.
• Des espaces intérieurs et extérieurs permettent de réaliser des
répétitions, montages de décors, montages à blanc...
• Le taux d'occupation actuel est de 98%. Si les baux commerciaux clas-
siques en 3, 6, 9 sont complets, « nous avons encore quelques surfaces
précaires que nous louons au mois (6,10 à 6,90 €/mois au rrf pour le
stockage ; 30 € le m1 pour les bureaux précaires). »
• 250 salariés fixes et de nombreux intermittents.


