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Les Spécialistes des métiers de l'événementiel présentent leurs savoir-faire le 1er Juillet 2010
Les société 2B Com, Artistic Consultant, Axente, Axilum,
Comunic'action, Concept Evénement, France Bacara
Eclairage, Gendis, Génération Location, GEO, Impact
Evénement, Incentive Développement, Kustom Event,
Levenly, PlayAudiovisuel, Supervision et UCPE se mobilisent
pour faire découvrir le site de Longjumeau "Le Parc de
l'Evénement" à tout public susceptible de faire appel à un
prestataire de service ou autre spécialiste pour l'organisation d'un événement.
Véritable pôle incontournable regroupant une grande diversité d'entreprises spécialisées dans les métiers
de l'événementiel, de l'audiovisuel, de la communication, de l'art et de la culture, le "Parc de
l'Evénement" a décidé de créer son propre événement. Un rendez-vous comprenant des ateliers et des
démonstrations permettant au visiteur de visualiser ce que chaque entreprise peut réaliser.
www.Capa.it

Ces entreprises, indépendantes ou filiales d'un groupe, interviennent dans des domaines aussi variés que:
la sonorisation, l'éclairage, la vidéo, les écrans vidéo géants, les structures aluminium, la distribution
électrique, les effets spéciaux, les scènes et échafaudages, la décoration et la menuiserie, l'animation, les
illuminations, les entrepreneurs du spectacle, les transporteurs événementiels, ...etc.
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Loueurs, Prestataires, Importateurs, Installateurs, Distributeurs ou Fabricants, ces entreprises ont à
cœur de proposer les meilleurs services et produits individuellement ou collectivement.
La synergie générée par le regroupement physique de ces entreprises permet d'apporter la réponse
adaptée à toutes le problématiques de leurs visiteurs.
Axente s'associe à cet événement majeur
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Pour en savoir plus: www.leparcfaitsonevenement.com
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