JEDAILLE
ÉVÉNEMENTS

L’art de sublimer
tous vos évènements !

JEDAILLE

P R O D U C T I O N É V É N E M E N T I E L L E
A G E N C E C O N S E I L E N C O M M U N I C A T I O N

Jedaille Production saura sans
aucun doute sublimer tous vos
événements et faire de chaque
instant un moment unique !
L’équipe de nos talents, la pluralité de nos
prestations et services synergiques,
font de Jedaille Production, le partenaire
idéal pour vous accompagner dans
l’organisation, la réalisation et le suivi de
tous vos évènements, professionnels et
personnels.

ENTRE
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CREATEUR EVENEMENTIEL

Artisans de l’événement, l’alchimie de nos expertises et exigences,
notre réseau de professionnels expérimentés,, permet à l’équipe
de Jedaille Production de vous proposer des évènements créés
spécifiquement pour vous, uniques et sur mesure., qu’ils soient
purement professionnels, créatifs ou encore récréatifs. Notre
savoir-faire saura vous accompagner dans tous les aspects
organisationnels et toute la conception de votre projet.

Audit des besoins et savoir-faire
Management, communication & marketing
Lieux de réception, congrès et séminaires
Prestations audiovisuelles
Décoration événementielle
Traiteur
Organisation Clef en main
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Savoir-faire
LA CONCEPTION D’ÉVÉNEMENTS POUR
ENTREPRISE

Créations d’événements personnalisés
>Lancements de produits
>Réunions, séminaires, congrès, foires, salons…
Études, recherches, conceptions & créations.
Rédaction cahiers et projets financiers.

Conseil en communication multisupport
(interne, externe, permanente ou à
caractère événementiel, exceptionnel ou
récurrent – annuel par exemple)
Audit 360° préalable
(Analyse de l’historique, de l’actualité et
des perspectives sur le plan des
ressources humaines, organisationnelles,
opérationnelles, financières et de la
communication interne et externe)
ou bien directement prise de b
Innovations événementielles (OBOE ® Solution Evenementielle Anti-BurnOut)
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Réceptions & salles
ÉVÉNEMENTS- ENTREPRISE

Location d’espaces et de lieux de réception
Logistique & Coordination
(accueil, vestiaire)

Aménagement global ,
>location de stands,
>location de mobilier événementiel,
>location de structures
>Scénographie

Se laisser guider
par des professionnels

pour que ce moment soit aussi le mien !

JEDAILLE
ÉVÉNEMENTS

Audiovisuel

ÉVÉNEMENTS- ENTREPRISES
Sonorisation avec ingénieur du son,
location de matériel de sonorisation pour stand

Lumières : éclairages & effets
Décoration lumineuse architecturale
Conception et location de stands clé en main
Captation vidéo, réalisation de films, diffusion en
direct ou en différé multisupport (Facebook,
YouTube, sites internet, chaînes TV mainstream
(France Télévision…)

Régie vidéo pour diffusion en direct, reportage,
interview ou réalisations de vidéos et de teaser.
Suivi internet sur plateformes dédiées de chaque
visiteur pour chaque exposant

SAVOIR-FAIRE :

Sublimation

Décoration et scénographie

Le savoir-faire & et le savoir-être, organisationnel & opérationnel
de Jedaille Production et de ses équipes saura vous
accompagner et vous conseiller, dès les toutes premières étapes
de votre projet d’événement , et ce jusqu’à son suivi. De même
nous assurons la gestion d’un budget équilibré et maitrisé, jusqu’à
votre entière satisfaction de l’ensemble de nos prestations
événementielles !
Nos talents sublimerons l’expérience de vos invités pour produire

un souvenir inoubliable qui vous ressemble !
Lieux et emplacements de
réception
Recherche et proposition
•••
Scénographie et décoration

Décoration florale

ECOUTER, ETUDIER, TROUVER, PROPOSER, CONCEVOIR,
PRODUIRE :
Pour satisfaire votre demande, nous saurons écouter
Tues
activement vos besoins.

Notre proposition finale, toujours évolutive
est
parfaitement adaptée à vos attentes. Que ce soit du
point de vue des couleurs, du style, ou de la mise en
scène de votre décor, nos créations épousent tous les
paramètres du cahier des charges que nous définissons
avec vous.
NOUS RECHERCHONS ET TRANSFORMONS POUR UNE
MISE EN VALEUR VOTRE LIEU DE RECEPTION

Instants

Dégustations

Cocktails
Un cours instant de bonheur
contentera tous vos convives
Mets, petits fours, verrines, sucrés,
Prestations plancha
•••

SAVOIR-FAIRE :
Nos propositions et prestations d’hôtes et de services
sont toutes de qualités haut de gamme !

Nous saurons vous recevoir et combler tous vos convives avec un
réseau de traiteurs et de chefs aux spécialités aussi diverses que
variés !
Cocktail dinatoire et vin d’honneur, repas assis ou animations
culinaires, cocktail déjeunatoire sucré, salé, cuisine du monde,
cuisine à thème, composition de menu personnalisés …

Traiteur
Service traiteur personnalisé
Animations dînatoire,
Cuisines du monde,
Menu ou plat végétarien, Menu
personnalisés
•••

Hébergement et
conciergerie

Pour ne pas négliger l’accueil
De vos convives tout au long
De votre événement
•••

Souvenirs

Audiovisuelle

SAVOIR-FAIRE :

Nos équipes audiovisuelle & artistes partagent notre passion et
s’emploient a créer et visualiser des moments intenses

d’émotions à immortaliser !

Musique & DJ
Réseau de DJ,
de musiciens, chanteurs
aux tendances
& cultures variés
•••

Art ’animations
Réseau d’artistes
pour animer les temps faibles
de votre journée et stimuler
& divertir vos invités
de tout âges
•••

Photos & vidéos
Se rappeler à jamais
de ce moment !
Photographes & cadreurs
professionnels, machinerie,
storytelling & montages
E-espace privilégié
•••

Expériences

E-espace digital

Innovation :

Jédaille propose pour le plus grand bonheur de ses clients !
Un #E-espace organisationnel et événementiel dans lequel
vous pourrez suivre les avancés de votre projets, communiquez
avec nos différents prestataires.

Un lieu

d’échange et de partage avec tous vos invités
et prospectqs
Faire-part digitalisé

Gestionnaire & configurateur de e-stands
de connexion
•••

Plateforme de diffusion
Direct et différé
E-stand

Interactions en ligne :
- Blog de discussions,
- Réservations & confirmations en lignes,
Référencement & géolocalisation des
hébergements & transports de proximités du lieu,
Portfolio & bibliothèques :
Hébergement & partage de photos et vidéos…

Témoignages
Vous avez une bonne image et réputation chez
nous. Vous travaillez bien et n’êtes pas chers

Encore bravo pour votre
prestation d’hier, je vous
remercie de m’adresser votre
facture.

Olivier BRUOT
Directeur régional IDF Société Mandon
Concessionnaire de marchés commerçants

Lionel LAIGUILLION
Directeur d’Agence Crédit
Mutuel Dopmont (95)

(Etude sur un outil de formation
événementielle
et digitale aux gestes de médecine
d’urgence)

Bravo pour votre
prestation. RV
Dans mon bureau , nous
avons
d’autres restaurants Del
ARTE à
inaugurer.

PDG Del ARTE France

« Monsieur LOMBION,
vous m’avez donné envie de
Travailler avec vous ».
Professeur Philippe JUVIN
Chef de service des urgences à l’Hôpital
Européen Georges Pompidou (ApHp)
Candidat à la Présidence de la République
Française en avril 2022
Maire de La Garenne Colombes (92)

Références
Professionnelles

Laura
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Renseignements :
07 84 66 28 51

jedailleprod@gmail.com

Jedaille Production
SAS au Capital de 342806 euros
4-6 rue des chauffours
Immeuble Regus Group Stop & Work
95000 CERGY PREFECTURE
www.jedailleproduction.com

