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Vos émotions au coeur de notre passion

Créée en 2014, ADC Events est une structure dynamique, pleine de ressources, maîtrisant les techniques les plus modernes de 
l’événementiel en terme de spectacle, sonorisation, éclairage, communication et d’artifice. 

Notre siège social est à Colmar et nous sommes à ce jour quatre associés. 

Nos clients sont des particuliers, des associations, des entreprises, d’autres agences dans l’événementiel, des groupes musicaux,...

Nos valeurs sont la bienveillance, l’humilité et le respect de nos engagements. Cela nous permet d’être proche de vous et de vos 
projets, pour vous satisfaire et répondre à vos attentes, souhaits et exigences.



Vos émotions au coeur de notre passion

ILS NOUS FONT CONFIANCE :



10 ans d’expérience 
dans l’événementiel.

EXPERIENCE
Le savoir-faire professionnel 
unique d’une équipe mise à votre 

disposition. 

COMPETENCES
L’écoute est pour nous un élément 
vital dans nos relations. Nous sommes 
donc à l’écoute de vos besoins, de vos 

attentes et de vos exigences.

ECOUTE
Fer de lance de notre entreprise : la 
personnalisation et le sur mesure de 
nos prestations. Car chaque projet, 

chaque événement est différent

SUR MESURE ET 
PERSONNALISATION

La qualité et la sécurité dans nos 
prestations et dans notre entreprise 

sont essentielles à nos yeux.

QUALITE

Nous sommes en recherche constante 
d’améliorations et d’innovations.

INNOVATIONS

Nous nous engageons sur la 
confidentialité de l’intégralité de 
vos données privées et personnelles 

collectées par nos soins.

CONFIDENTIALITE
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VOUS ET NOUS



Animateur DJ

Animateur, speaker pour vos lancements de produits, DJ pour un 
anniversaire ou une soirée. Nos DJs ont de nombreuses années 
d’expériences sur de nombreux types d’événements. Ils sauront 
satisfaire toutes vos attentes musicales ainsi que celles de vos 
convives pour vous garantir une ambiance inoubliable. Il en est de 
même pour nos animateurs, qui sauront trouver les mots justes pour 
traduire les émotions à véhiculer ! 

• Mise à disposition de DJ
• Prestation animateur
• Prestation animateur DJ avec matériel

A vos côtés pour animer tous vos événements.
Particulier, association, entreprise...

DJ, animation, photos, vidéos, drone, location de matériel, 
communication, création d’identité visuelle...



Vidéaste

Revivez les émotions de vos événements ! Choisissez votre prestataire 
dans notre sélection de vidéastes, puis le type de vidéo et montage 
souhaité… Ou communiquez efficacement avec des supports de 
qualité et profitez des nombreux conseils que nous vous apporterons !
 
• Élaboration de scénario
• Tournage vidéo 1 caméra
• Tournage vidéo 2 caméras
• Montage + post prod suite à tournage
• Film événement journée, soirée
• Location action cam
• Réalisation clip vidéo
• Clip « save the date »
• Vidéos concerts/spéctacles
• Retouches et effets vidéos

Photographe

Choisissez le photographe qui vous convient au sein de notre sélection et 
gardez de sublimes souvenirs de vos fêtes, inaugurations, soirées…

• Reportage photo
• Photos concerts/spectacles
• Retouches et effets photos

A vos côtés pour animer tous vos événements.
Particulier, association, entreprise...

DJ, animation, photos, vidéos, drone, location de matériel, 
communication, création d’identité visuelle...



A vos côtés pour animer tous vos événements.
Particulier, association, entreprise...

DJ, animation, photos, vidéos, drone, location de matériel, 
communication, création d’identité visuelle...

Communication

Apprenez ou profitez de nos services en communication pour 
augmenter votre chiffre d’affaires et la rentabilité de votre société. 
Nous vous proposons un large domaine d’intervention. Nous créons 
également des sites internet design en y apportant les dernières 
technologies et vous proposons un service de maintenance pour 
vous garantir une excellente fiabilité !

• Création d’identité visuelle
• Création de documents imprimés
• Création de web design
• Intégration site web vitrine
• Conseils et accompagnements
• Création de site internet
• Référencement naturel SEO
• Gestion du contenu CMS
• Maintenance et services
• Conseil site et informatique

Drone

Prenez de la hauteur pour vos événements, avec de superbes prises 
de vues aériennes.

• Prise de photos par drone
• Prise de vidéos par drone

Vidéo projection

Projetez vos envies, créations, PowerPoint sur grands écrans lors 
de votre mariage, anniversaire, conférence ou encore événement 
d’entreprise et sportifs.

• Location vidéo projecteur 3 000 lumens
• Location vidéo projecteur 5 000 lumens
• Location écran 2m/2m
• Location écran 4m/3m
• Pack vidéo projection standard
• Pack vidéo projection grand 



Chaque mariage est unique et requiert un savoir-faire professionnel. Nous nous engageons donc pour la réussite de votre événement  
et pour faire de cette journée, un des plus beaux souvenirs de votre vie. Vos invités se souviendront de votre thème choisit, du superbe 

repas du traiteur, et des magnifiques photos de votre photographe, mais aussi de l’ambiance de votre mariage. 
De ce fait, répartissez bien vos priorités en fonction du budget de votre projet.



Pack Animateur DJ

Nos DJ sont expérimentés dans ce domaine. De plus nous avons 
développé de nombreux outils et compétences, pour optimiser la 
soirée de votre mariage. 

• Pack DJ Mariage
• Option éclairage indirecte 
• Option machine à bulle
• Option machine à fumée lourde
• Option machine à neige
• Création d’un arrangement musical pour l’ouverture de bal

Feux pyrotechniques

Rien de mieux pour surprendre vos invités et apporter une touche de 
chaleur, prestige, d’élégance à votre événement. Nous sommes formés et 
habilités pour tirer les feux d’artifice et tout objet pyrotechnique. Laissez-
vous guider par nos conseillers et faites briller de mille feux le ciel pour 
célébrer votre union.

• Pack prêt à tirer
• Sur mesure

Confiez-nous l’organisation de votre mariage, pour vous simplifier la 
vie. Moins de stress, de travail, de responsabilité et plus de plaisir, de 
partage, de bonheur… Choisissez entre notre offre complète ou à la 
carte. 

• Offre wedding planner complet
• Offre wedding planner à la carte

Nous vous accompagnons pour faire de votre mariage un 
événement unique et inoubliable ! 

Vous y trouverez tout sur l’univers du mariage.

Wedding planner



Nous vous accompagnons pour faire de votre mariage un 
événement unique et inoubliable ! 

Vous y trouverez tout sur l’univers du mariage.

Photographe

Se remémorer les souvenirs de son mariage, des années plus tard, au 
coin du feu… Un peu « cliché » certes, mais toujours un grand classique 
de ce genre d’événements. Laissez-vous guider par le photographe 
que vous aurez choisi dans notre équipe, et amenez aussi une touche 
d’originalité dans vos souvenirs. 

• Différents packages pour votre mariage, nous contacter pour                                   
plus d’informations
• Retouches photos

Drone

Avoir la possibilité de filmer ou photographier du ciel, apportera une 
qualité et un point de vue largement au-dessus du standard de la vidéo 
ou photo de mariage. Profitez-en ! 

• Prise de photos par drone
• Prise de vidéos par drone

Vidéaste

Rejouez le film de votre mariage, c’est possible ! Tout comme pour le 
photographe, choisissez le vidéaste qui vous correspond et définissez 
ensemble vos attentes et la réalisation de la vidéo de souvenir. 

• Clip « save the date »
• Plusieurs offres développées pour l’univers du mariage
• Retouches et effets vidéos



Pour répondre à vos besoins spécifiques en termes d’éclairage et de sonorisation, pour des événements de toutes envergures. 
Création de projets complète… En quelques sortes, le terrain de jeu de notre équipe ! 



Solutions techniques de sonorisation, mise en lumière, 
éclairage architectural, supports techniques, techniciens 

son et lumière, prestations de grande envergure ou plus 
spécifiques. Nous avons la solution.

Sonorisation

Nous mettons à votre disposition de grands moyens de sonorisation 
et une équipe professionnelle. La puissance et la qualité seront au 
rendez vous !

• Sonorisation de concerts
• Sonorisation de spectacles
• Sonorisation d’événements sportifs
• Sonorisation de rue, de place en ligne 100 v
• Sonorisation de grands événements d’entreprises

Machines à effets

• Machine à fumée puissance standard 
• Machine à fumée grand débit
• Machine à fumée verticale avec possibilité d’éclairage led
• Machine à fumée lourde
• Machine à brouillard
• Machine à confettis 
• Machine à neige
• Machine à bulles 
• Projecteurs d’images ou de logos

Nous vous proposons ici plusieurs possibilités d’éclairage pour vos 
événements. Contactez-nous pour définir vos exigences quant à 
votre projet. 

• Eclairage scénique et de concerts 
• Eclairage de spectacles
• Eclairage d’événements sportifs
• Eclairage de grands événements d’entreprises
• Eclairage architectural

Eclairage



Solutions techniques de sonorisation, mise en lumière, 
éclairage architectural, supports techniques, techniciens 

son et lumière, prestations de grande envergure ou plus 
spécifiques. Nous avons la solution.

Pyrotechnie

• Feux d’artifices prêts à tirer
• Feux sur mesure
• Conseils

Techniciens

• Techniciens son
• Techniciens lumière
• Techniciens polyvalent

• Coffret d’Alimentation 63A
• Coffret d’alimentation 32 A
• Rallonges électriques

Alimentation électrique

Sur mesure

• Projets spécifiques
• Conseils



Nous répondons aussi à vos besoins en mettant à votre disposition du matériel son et lumière en location. 
Notre matériel est disponible à l’unité ou en pack tout compris. 

Nous ne manquerons pas de vous apportez nos conseils, afin que celui-ci réponde au mieux à vos besoins.



Mise à disposition de matériel  d’événementiel (sonorisation, 
éclairage, décoration, effets, ...) pour agrémenter vos soirées.

Pack Lumière Pack Régie DJ

Mise à disposition de matériel  d’événementiel (sonorisation, 
éclairage, décoration, effets, ...) pour agrémenter vos soirées.

• 1 pied de levage
•  1 projecteur à leds
•  4 pars d’éclairage à leds
•  1 machine à fumée
•  Connectique et câblage

Parfait si vous disposez déjà d’un système 
de sonorisation. Rajoutez le pack lumière 
qui manque à votre événement !

•  2 platines PIONEER CDJ 400 
•  1 tables de mixage Behringer DDM 4000
•  Connectique

Régie complète pro, lecteur CD + USB  sur platine, table 
de mixage 4 voies avec 2 boîtes d’effets indépendantes. 
Pensez à prendre un casque; ou à nous demander un 
adaptateur !

Découvrez aussi nos designs uniques 
pour personnaliser vos t-shirts, 

objets du quotidien,...
www.store.adcevents.fr



Mise à disposition de matériel  d’événementiel (sonorisation, 
éclairage, décoration, effets, ...) pour agrémenter vos soirées.

Pack son + lumière + régie DJ PRO

• 2 platines PIONEER CDJ 400
•  2 platines DENON DNS 700
•  1 table de mixage Behringer DDM 4000
•  2 enceintes « actives » 400 W RMS
•  4 pieds de levage
•  1 console de mixage
•  2 jeux de lumières à leds
•  8 pars d’éclairage à leds
•  1 machine à fumée
•  1 micro
•  1 casque
•  Connectique et câblage

Pack idéal pour vos soirées et évènements festifs jusqu’à 60 
personnes. Maitrisez toute la soirée avec cette formule. Gérez la 
musique, l’éclairage et la diffusion sonore comme un professionnel !

•  Conseils pour le choix de matériel adapté 
 à vos besoins
•  Conseils personnalisés pour vos projets spécifiques 
•  Matériel professionnel de qualité
•  Conseils d’une équipe expérimentée

Les plus (inclus)

•  Livraison aller (et/ou) retour
•  Installation (montage (et/ou) démontage)

Les options supplémentaires



Mathias SITTLER Mathias SITTLERMathias SITTLER Mathias SITTLERMathias SITTLER

Dirigeant
06.31.87.14.72
mathias@adcevents.fr

Grégory HORNUNG

Associé
06.76.40.24.71
gregory@adcevents.fr

Jérôme GEISSLER

Associé
06.06.50.11.89
jerome@adcevents.fr

Alexis STRUSS

Associé
06.33.67.45.81
alexis@adcevents.fr

ADC EVENTS
8 rue de la grenouillère

68000 COLMAR

www.adcevents.fr
contact@adcevents.fr

Vos émotions au coeur de notre passion


