
CONTACT, créateur d’ambiances met à votre disposition des moyens techniques et humains pour donner 
un autre relief à votre communication événementielle d’entreprise ou culturelle : 

SONORISATION, LUMIÈRE, IMAGE, ÉNERGIE & STRUCTURE 

Aujourd’hui, CONTACT est un acteur incontournable dans le domaine de la Sonorisation, de l’Eclairage et de 
la Diffusion d’images, au service de votre communication d’entreprise et de vos manifestations culturelles, 
événementielles, sportives, … 
CONTACT rayonne partout, pour tous, pour vous, et ce depuis plus de 20 ans !

• NOS METIERS : 

La Prestation-Location : Régie générale & technique d’événements d’entreprises, sportifs, salons, spectacles 
vivants...: Sonorisation, éclairage, vidéo, structure & distribution électrique.

L’Installation - Vente : Conception et intégration de systèmes de sonorisation, éclairage & vidéo.

• NOS VALEURS :

Le service et la relation humaine au coeur de nos prestations. Conseil, écoute, accompagnement du début 
à la fin des projets de nos clients.

• NOS MOYENS HUMAINS :

Une équipe de 15 permanents compétents & motivés accompagnés d’une cinquantaine d’intermittents 
réguliers. En interne : La formation de nos équipes représente plus de 1000H/an. 
Nos Moyens Techniques :Un parc de matériel diversifié, contrôlé et régulièrement renouvelé pour répondre 
à toutes vos attentes.

• PARMI NOS REFERENCES :
Hermès international, Crédit Agricole immobilier, Nokia France, SADE,  Inauguration des travaux du 
Mont-Saint-Michel, Pôle Emploi, Chéreau, Audi,  Porsche, Louis Vuitton, Oxylane Village/Décathlon, Jeux 
Equestres Mondiaux 2014, La Cité de la Mer, Peugeot, Tendance Ouest, BMW-Mini, Acome, Maisonneuve, 
Nocturnes du Mont-Saint Michel, D-Day Experience;
Festivals : Papillons de Nuit, Jazz en Baie, Les Sorties de Bain, Les Virevoltés, Chauffer dans la Noirceur, Twin, 
Les Bichoiseries, Au son d’Euh Lô, Les Hétéroclites, TENDANCE Live, Art Sonic (VIP);Saisons culturelles 
régionales…

Membre de la commission nationale du label du Spectacle Vivant & PrestaDD, membre actif du Synpase et 
du label Qualité Région Apprentissage. 
BOSE Pro-Partner, Robert Juliat & Adamson sont nos principaux partenaires.
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