CHARTE DE QUALITE ET D’ENGAGEMENTS :
QUI SOMMES-NOUS ?
ADC events est un regroupement de quatre entrepreneurs individuels passionnés du monde musical
et événementiel, qui a été créé en 2014. Chacun des membres constituant ADC events a des domaines
de compétences et de spécialisation qu’il met en commun au sein de notre groupe. Nous sommes
riches d’expériences professionnelles dans le milieu de la musique et de l’évènement depuis bientôt
une dizaine d’années. Notre expérience a été acquise en free-lance, en collaborations avec des
agences, lors de formations, de rencontres, de pratiques diverses sur le terrain…
Nous sommes en perpétuelle recherche de la parfaite satisfaction de nos collaborateurs et
d’améliorations constantes de nos activités afin de toujours mieux vous satisfaire.
QUELLES SONT NOS MISSIONS ET ACTIVITES ?
Nous sommes une agence événementielle. De ce fait, nous proposons un large panel d’activités.
Mais une règle d’or les gouverne : la qualité. Nous souhaitons apporter toutes les réponses techniques
liées à notre domaine d’activité à l’ensemble de nos clients (entreprises et public), ainsi que la
personnalisation complète de nos prestations, tout en vous accompagnant dans vos projets. Nous
mettons un point d’honneur à réaliser tous vos souhaits, attentes et exigences en terme
d’événementiel. En nous choisissant, nous nous engageons.
Ainsi nous vous proposons :








Sonorisation complète d’événements :
- Sonorisation de concerts, de festivals…
- Technicien/régisseur son
- Montage de système de sonorisation
- Conseils
Eclairage d’événements :
- Eclairage de concerts, festivals…
- Technicien/régisseur lumière
- Eclairage architectural
- Conseils
Photographie :
- Prise de photos
- Prise de photos par drone
- Montage photo
Vidéo :
- Prise de vidéos
- Prise de vidéos par drone
- Montage vidéo











Communication et marketing
- Création de logos et identités visuelles
- Communication sur les réseaux sociaux et par vidéo
- Accompagnement d’entreprises sur leur communication
- Réalisation de vidéos et de reportages pour la communication d’entreprises
- Conseils
Animation :
- Animation commerciale
- Animation de conférences
- Animation d’événements sportifs
- …
DJ :
- DJ pour événements privés/publics
Wedding manager :
- Organisation
- Pack son et lumière et DJ
- Photos
- Vidéos
- Drones
- Artifices
- Conseils
- Location
Artifices :
- Feux pyrotechniques sur mesure en partenariat avec une entreprise nationale
Location :
- Location de systèmes de sonorisation, d’éclairage et packs

QUELLE EST NOTRE ZONE DE CHALANDISE ?
Actuellement notre zone de chalandise est la région Grand Est. Mais nous restons à votre disposition
pour des évènements en dehors de cette zone, notamment pour les pays frontaliers (Allemagne,
Suisse, Belgique, Luxembourg...).

QUELLES STRUCTURE UTILISONS-NOUS ?
Nous développons actuellement une GIE ; c’est-à-dire un Groupement d’Intérêt économique. Cela
nous servira à développer l’activité économique entre nos entreprises, ainsi qu’à améliorer et
accroitre l’ensemble de nos activités.

