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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

Les portes ouvertes du
Parc de l'Evénement
Le 1er juillet à Longjumeau

Le Parc de l'Evénement à Longjumeau est une zone

industrielle très speciale dont les locataires sont des

entreprises spécialisées dans les métiers de

l'événementiel toutes1

Créé en 2002 à l'initiative de Xavier Drouet, le Parc

loge aujourd'hui une petite vingtaine de sociétés

des fabricants, des distributeurs, des prestataires

de service, dans les domaines tres diversifiés de

l'audiovisuel technique et artistique, de la

communication, de l'art et de la culture.

Le Parc de l'Evénement apparaît comme magique à

toute société qui vient de s'y installer, dans la

mesure où il apporte une visibilité comme nulle part

ailleurs. Il favorise la synergie entre les sociétés, les

échanges de bons procédés, la sous-traitance, la

location

Vous l'aurez compris, le Parc de l'Evénement est une

vraie bonne idée C'est aussi un centre commercial

géant pour le client qui a un événement a organiser,

quels que soient ses besoins, techniques ou

artistiques

D'où l'idée de mettre un coup de projecteur sur

cette particularité en organisant une journee

portes ouvertes Et c'est à l'attention des agences

événementielles, des collectivités locales, des

agences de communication et de tout porteur de

projet d'événement que les sociétés du Parc se

mobilisent pour mettre en avant leur savoir-faire

Le programme de cette journée, c'est Xavier

Drouet, gérant du Parc de l'Evénement, qui nous le

détaille "Des ateliers et des démonstrations,

comme dans un salon. Les uns vont s'exposer

dehors, (es autres dedans Tous les bâtiments

seront actifs Axente pour l'opération a acheté une

scène couverte Prolyte, qui sera montée à

l'extérieur et supportera un systeme de diffusion

lme array EAW. La structure portera aussi un kit

lumière monté par Impact Evénement et des

écrans géants de Supervision. Et cette scène

accueillera le concert de clôture de la journée •

Didier Lockwood & the Jazz Angels

On va mettre en œuvre pas mal de technique maîs

pas seulement puisqu'il y a des entrepreneurs de

spectacle, des societés de décoration, de

menuiserie, de location de vélos 1900, de location de

structures gonflables, un bus discothèque ll y a

plein de gens qui ont des métiers différents et

chacun va présenter son savoir-faire

De 11 heures à 19 heures s'organiseront les démos

et rencontres.

A 17 heures, je ferai l'inauguration du nouveau

bâtiment "Le Pôle de l'Evénement" qui se situe à

l'entrée du Parc Les travaux sont terminés depuis

trois mois et nous avons déjà loué 53 % de sa

surface A 19 heures débutera le concert de Didier

Lockwood"

Le parc sera ouvert à tous les professionnels de

l'événement Si vous êtes intéressé ou curieux, vous

obtiendrez un complément d'informations sur le site

http://leparcfaitsonevenement.com. Vous pouvez

même vous inscrire pour recevoir un passe VIP.

Le Parc de L'Evénement, I allée d'Effiat

91160 Longjumeau


