
AU SERVICE DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL

ACCOMPAGNER ET ASSURER LA RÉUSSITE DE VOS MANIFESTATIONS
ENTRETENIR ET OPTIMISER VOS INSTALLATIONS

Vous accueillez, organisez ou participez 
à des événements de toute taille 
(expositions, salons, concerts, défilés, festivals, 
événements extérieurs,…).   
Nous concevons et réalisons les aménagements 
nécessaires à la réussite de vos manifestations 
et assurons la qualité d’expérience de vos clients 
et visiteurs. Nous entretenons au quotidien 
vos installations pour en garantir la pérennité.

VINCI Facilities garantit la bonne conduite
de vos événements à travers des prestations
sur mesure :

• Ingénierie de conception
• Distribution des fluides
•  Régie et installation 
technique

• Efficacité énergétique
• Confort et sécurité
•  Maintenance 
multitechnique et travaux



 INGÉNIERIE DE CONCEPTION 

•  Aide à la définition des besoins 
et choix des solutions techniques

•  Note de calcul et conception 
des installations 

•  Création des plans d’implantations

 RÉGIES ET INSTALLATIONS 
 TECHNIQUES 

•  Son, vidéo-projection, lumière
•  Pose et pilotage 
des équipements techniques

•  Montage structures scéniques 
•  Machinerie scénique 
(accrochage, levage)

 DISTRIBUTION DES FLUIDES 
 (ÉLECTRICITÉ, EAU, RÉSEAUX) 

•  Déploiement et branchement 
sur stand

•  Réseaux provisoires en extérieur
•  Gestion des permanences 
réglementaires

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

•  Audit énergétique
•  Monitoring 
•  Conseil et Achat d’énergie
•  Conduite des équipements

 CONFORT ET SÉCURITÉ 
 DES EXPOSANTS ET VISITEURS 

•  Dispositif et gestion accueil et sécurité
•  Confort thermique
•  Contrôle qualité, hygiène, sécurité, 
environnement

•  Propreté et gestion des déchets
•  Gestion des demandes exposants
•  Signalétique

 MAINTENANCE MULTITECHNIQUE
 ET TRAVAUX 

•  Chauffage, ventilation, climatisation, 
désenfumage

•  Courant fort et faible
•  Plomberie
•  Second oeuvre
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DES EXPERTISES MULTIPLES,
AU SERVICE DE VOS ÉVÉNEMENTS

NOTRE OFFRE DE MAINTENANCE VOUS ASSURE 
PERFORMANCE, TRANSPARENCE ET SÉRÉNITÉ

Nous mettons notre expérience au service de votre métier

•  Disponibilité: flexibilité horaire, présence 24/24, 7j/7
•  Réactivité et esprit de service : connaissance exacte de vos enjeux
•  Expérience multidisciplinaire de l’événementiel
•  Excellence opérationnelle
•  Innovation: matériels dernière génération
•  Qualité, sécurité, environnement


