


NOTRE ENTREPRISE

Depuis maintenant 20 ans, RT-Events est le presta-
taire technique de grandes entreprises nationales et 
internationales, de PME, de sociétés d'événementiel, 
de communication ou de structures institutionnelles.

Nous mettons notre expérience et notre savoir-faire 
à votre service dans le domaine du spectacle et de 
l'événementiel.

Nous accompagnons vos projets de la technique à l'ar-
tistique avec la réactivité, le sérieux et le profession-
nalisme qui vous assurent un partenariat de qualité 
pour tous vos événements privés ou publics.



LE MOT DU DIRECTEUR

Vous trouverez dans cette brochure une présentation générale de nos réalisations et des prestations proposées, ainsi 
que nos nouveaux domaines d'interventions comme le mapping vidéo, la projection architecturale et nos solutions 
d'infodécor.

En veille technologique permanente, nous vous proposons du matériel adapté et du personnel spécialisé dans les 
métiers de l'événementiel d'entreprise et du spectacle vivant.

Notre activité ne laisse aucune place à l'improvisation, c'est pourquoi nous apportons une attention particulière à la 
sécurité du public et du personnel artistique et technique.

Afin d'être au plus près de nos clients, la société RT-Events ouvre une nouvelle agence à Valence en 2016.

Toute l'équipe de RT-Events et moi-même vous remercions de votre confiance. 

Frédéric MALOSSE
Directeur général
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ÉVÉNEMENT D'ENTREPRISE
Séminaires, réunions, colloques, congrès, assemblées générales, conventions, corporates...

Solution de fond de scène, GDF 5

Projection vidéo, infodécor, EDF  5

Multiscreen, palais des congrès de Saint-Etienne 5Panneaux de présentation, EDF 5Multiscreen, CEA Marcoule 5

5 Projection vidéo, infodécor, 50 ans du CNEPE
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Colloque LA POSTE
Le colloque de fin d’année de La Poste 
Rhône-Alpes Sud s’est déroulé à Davézieux 
a l'espace Montgolfier.

Nos réalisations sur l'événement :
3 Vidéo projection HD   3 Gestion infodecor
3 Solution système SMS   3 Solution décors d'infographie
3 Régie technique  3 Captation vidéo 

"Sale Meeting" Peugeot
Meeting annuel d'animation des  ventes 
Peugeot au Palais des Congrès de Montélimar.

Nos réalisations sur l'événement :
3 Structure  3 Eclairage 
3 Sonorisation 3 Infodécor
3 Vidéo projection  3 Stand & mobilier

Régie générale, inauguration Caverne du Pont d'Arc. 5

50 ans du CNEPE
50 Ans du Centre National d'Equipement et 
de Production d'Electricité au parc expo de 
Tours.

Nos réalisations sur l'événement :
3 Sonorisation 3 Multi projection vidéo HD 
3 Régie vidéo  3 Conception décor d'infographie 
3 Gestion médias 3 Projection vidéo infodécor
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Projection vidéo architecturale, théâtre de Privas 5 Inauguration de la Caverne du Pont d'Arc 5 Projection vidéo infodécor, EDF 5

Tente nomade, EDF Aramon 5

Inauguration, Anniversaire, Lancement de produit, Buffet dinatoire, Evenement privé



Concert Abbatiale de Cruas
Evénement organisé par EDF avec la venue de la 
chanteuse Anne Sila, au coeur de l'Abbatiale de 
Cruas.

Nos réalisations sur l'événement :

3 Scène  3 Régie générale 
3 Sonorisation 3 Eclairage 

3 Projection vidéo

35 ans d'un site industriel
35 ans d'une société nationale au palais des 
congrès Charles Aznavour de Montélimar.

Nos réalisations sur l'événement :

3 Vidéo projection forte puissance  3 Eclairage
3 Vjing & conception vidéo  3 Sonorisation 
3 Décors de projection BeMatrix  3 Régie technique

Solution d'éclairage de buffet 5

Régie générale, événement privé 5

Structure pendrillon, Amazon 5

Eovi Mcd Mutuelle
Convention des salariés d'Eovi Mcd Mutuelle 
au palais des congrès de Montélimar.

Nos réalisations sur l'événement :

3 Vidéo projection forte puissance  3 Eclairage
3 Captation vidéo  3 Sonorisation
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Régie technique, Raid GDF SUEZ 5

Evénementiel d'entreprise, palais des congrès de Montélimar 5
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Festival SoulJazz, Saint-Paul-Trois-Châteaux 5 Projection architecturale, mairie de Privas 5

Challenges sportifs, Evenements culturels, Salons



Inauguration PCH, CNR
La CNR, Compagnie Nationale du Rhône, a 
réalisé une Petite Centrale Hydroélectrique 
accolée au barrage de Rochemaure.

Nos réalisations sur l'événement :

3 Sonorisation   3Scène

3 Eclairage  3 Mobilier
3 Structure  3 Régie technique

Forum des métiers GRDF
2ème édition du Forum des métiers du distri-
buteur de gaz en région île de France.

Nos réalisations sur l'événement :

3 Ecran vidéo  3 Sonorisation
3 Fond de scène BeMatrix 3 Régie technique

Course des femmes ENGIE
La traditionnelle course des femmes d'ENGIE 
rassemble les salariées du groupe pour une 
course dans le parc de St Cloud.

Nos réalisations sur l'événement :

3 Distribution électrique  3 Animatrice
3 Sonorisation   

Eclairage de décoration, centrale thermique d'Aramon 5
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Régie technique, Raid GDF SUEZ 5
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Nous réalisons des maquettes en 3D, des illustrations photos ou vidéos, 
afin de visualiser au mieux votre projet. 
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PRESTATIONS ARTISTIQUES & ANIMATIONS

RT Events propose tout un catalogue d'artistes 
(théâtre, musique, danse, jeune public, etc.) 
d'animateurs (DJ, VJ, piano bar, etc.) et de 
prestations diverses (traducteur, hôtesse d'accueil, 
présentateur multilingue, etc.). 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Afin de réduire l’impact de notre activité sur 
l’environnement et assurer une gestion saine et 
durable de votre événement, nous sensibilisons 
chacun de nos techniciens dans le but d'assurer 
la réussite d'une prestation durable.

RÉGIE GÉNÉRALE
Pour votre événement nous nous engageons à une prestation :

PERSONNALISÉE

›  Etude et réalisation d'un cahier des charges comprenant les besoins matériels
    et humains propre à votre événement.

›  Recherche de propositions originales en fonction de l'événement que vous souhaitez.

EFFICACE

›  Un seul interlocuteur commercial pour la gestion technique et artistique
    de votre projet.

›  Gestion des fiches techniques, organisation et mise en oeuvre des besoins matériels
    et logistiques.

›  Gestion et suivi du planning d'organisation des préparatifs aux événements.

›  Coordination des plannings prestataires.

SÉCURISANTE

›  Réalisation du dossier de sécurité et présentation de ce dernier à la commission
    de sécurité.

›  Gestion et suivi de la conformité du montage et du matériel utilisé.

›  La gestion des certificats de compétences des techniciens et l'utilisation d'EPI adapté.
 

➥  Plus d'informations sur le site www.rt-events.fr/nos-prestations/regie-generale/

g  Mise à disposition d'un régisseur pour les réunions préparatoires. 

g  Mise à disposition de personnel pour la mise en place de l'organisation de l'événement.
NOS 

SOLUTIONS





INTERACTIVITÉ PAR SMS

Avec son téléphone portable, chaque participant va être invité à 

voter (quizz, qcm) ou à envoyer ses questions (questions du public) 

et commentaires (nuage de mots) par SMS, ou par une application 

mobile.

Cette image est une infographie faisant appel à des outils et à des techniques venant de 
l'industrie graphique et multimédia (vidéo, photographie, animation 2D et 3D).  

L'infodécor est un outil extrêmement puissant pour rythmer, cadencer et dynamiser un 
événement en mettant la priorité sur la transmission d'informations (communication, 
chartes, logos, informations budgétaires, résultats financiers, objectifs annuels etc.).

Un infodécor peut-être décomposé en deux parties :

I - LES TECHNIQUES D'INFODÉCOR (MATÉRIEL TECHNIQUE)
➥  Plus d'informations sur le site www.info-decor.fr

II - LES DÉCORS D'INFOGRAPHIE (CONTENU DE LA PROJECTION)
Nous vous proposons 2 solutions de décor d'infographie pour la projection d'infodécor :

INFODÉCOR ET DÉCOR D'INFOGRAPHIE
L'infodécor est la projection vidéo d'une très grande image utilisée en fond de scène lors d'un événement.

Infographie Type Slide :

➊ Création d'un média de type slides (PPT, Keynote etc.)
➋ Des espaces prévus pour votre contenu 

➌ Changement de l'infographie en passant à la slide

    suivante à l'aide d'une télécommande de type Pavlof

Infodécor Modèle type :

➊ Choix d'animation types

➋ Contenu personnalisé 

➌ Scénario à établir à l'avance
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Informations complémentaires requises :

3 Le nombre de spectateurs afin d'optimiser la puissance et la distance nécessaire des machines de   projection.

3 Le type, la taille, la couleur du support de projection (le blanc est la couleur de prédilection pour une 
projection avec des couleurs respectées)

3 Quelles sont les possibilités d'accroche du matériel dans la salle ou sur le site.

3 Puissance électrique disponible à proximité.

3 Luminosité ambiante, la lumière du jour réduit l'efficacité des vidéo projecteurs fortement. Le noir est très 
vivement recommandé.

w Plus d'informations sur le site www.mapping-video.net

Le mapping vidéo est une technologie multimédia permettant de projeter de l'animation vidéo (2D ou 3D) sur 
des volumes statiques de tailles diverses en jouant avec leur relief et ainsi recréer de l'image en mouvement. Il 
peut s’agir d’une paire de chaussure, d’une voiture etc.

Le mapping vidéo joue sur l'illusion d'optique et permet d'animer une réalité statique. Cette technique offre des 
possibilités infinies en termes de création de nouveaux contenus visuels. 

Enfin, ce dispositif n'a aucun impact négatif sur les matériaux. 

Mapping vidéo

15www.rt-events.fr





La projection architecturale, ou projection monumentale, est une technique de projection 
qui permet de recréer des images et des effets spéciaux sur de grands volumes 
(bâtiments, monuments etc.). 

En jouant sur les reliefs, la projection architecturale permet de donner des dimensions 
supplémentaires à votre bâtiment, et de créer des illusions d'optique ainsi que des 
animations de mouvement sur des façades statiques.

Aujourd'hui cette technique se developpe et devient un véritable outil de communication 
permettant de se faire connaitre du plus grand nombre.

La projection monumentale ne nécessite que peut d'installation et ne comprend aucun 
risque pour les participants, le bâtiment ou encore l'environnement.

➥  Plus d'informations sur le site www.projection-architecturale.fr

Projection architecturale
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Sonorisation
La sonorisation est un élément 
primordial pour la bonne réalisation de 
votre événement. Le son se doit d'être 
présent sans être envahissant.

Eclairage
Nos régisseurs lumière apporterons 
toute leur expérience pour vous apporter 
entière satisfaction.

Structure
La réalisation d'une structure d'accroche 
est la base d'une bonne implantation du 
matériel de sonorisation, d'éclairage et 
de vidéo.

Scène podium
Nous proposons des solutions de scènes 
couvertes, adaptées à vos besoins.

Tente et chapiteau

La mise en place d'une tente permet de rendre un lieu extérieur agréable et de le transformer en 
un réel lieu de manifestation.

Une tente protège aussi bien de la pluie que du soleil, ainsi, quelque soit votre événement prévu en 
extérieur, la tente est la solution de substitution d'une salle.

18

Technique



RT-Events vous propose du matériel technique pour tous types 
d'installation, notamment dans les domaines suivant :

Nous mettons à disposition du matériel neuf ou d'occasion, à la 
vente ou à la location. Nous pouvons également faire l'installation et 
l'intégration de votre matériel.

w Plus d'informations sur le site www.rt-events.fr/occasion/

3 Sonorisation
3 Eclairage
3 Vidéo
3 Structure
3 Cablage audiovisuel

3 Distribution électrique
3 Mobilier
3 Décors
3 Chapiteau
3 Tente

Service de réparation et de maintenance pour tous 
types de matériels audiovisuel.

Atelier de réparation

 Station technique spécialisée 5

Location, vente, occasion
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Les garanties RT-Events : 

- Application des règles de sécurité conforme à la législation,  
quelque soit le type et le lieu d'un événement.

- Utilisation de matériels conforme aux normes en vigueur.

- Un seul interlocuteur pour la gestion des dossiers de sécurité 
de l'événement.

- Certificats de compétence du personnel.

- Attestation de conformité de montage concernant nos 
installations.

Nous attachons une grande importance à l'évaluation des risques 
professionnels afin de les diminuer et de protéger au mieux les 
techniciens contre les aléas liés à notre activité.

Types & catégories de lieux Organisation Sécurité du public

Catégories & types 
d'établissements

3 Sites aménagés tempo-
rairement en intérieur.

3 Sites aménagés tempo-
rairement en plein air (PA).

3 Chapiteau, tente, struc-
ture (type CTS).

Acteurs
& partenaires

3 Le maire.

3 Les pompiers.

3 Les entreprises.

3 L'employeur.

3 L'equipe technique.

Salles de spectacles

3 Le rapport scène/salle.

3 Le plateau.

3 Les normes de décor.

3 L'occultation de la salle.

3 Structures sur pieds et struc-
tures suspendues.

3 Consignes à respecter pour 
l'utilisation de tout type de 
machinerie.

3 Consignes d'accrochage.

3 Systèmes de levage.

3 Sièges, bancs, tribunes et 
gradins démontables.

3 Praticables et gardes corps.

Obligations
de l'exploitant

3 Le registre de sécurité. 

3 Le document unique 
d'évaluation des risques 
professionnels (DU).

3 Le Plan de Prévention.

3 La commission de 
sécurité.

3 Les principales vérifica-
tions périodiques.

CTS, chapiteaux, 
tentes et structures

3 Registres et contrôles.

3 Les moyens de secours.

3 Exploitation.

3 Les équipements.

Sécurité du public

3 L'éclairage de sécurité.

3 L'alarme.

3 Les circulations.

3 Les dégagements.

3 Les sorties de secours.

3 La jauge d'une salle.

La sécurité



Personnel technique Notion technique

Travail en hauteur

3 La préparation de tra-
vaux en hauteur.

3 Les dispositifs de protec-
tion collective.

3 Les plate-formes indivi-
duelles roulantes (PIR).

3 Les échafaudages.

3 Les nacelles.

3 Marchepieds, escabeaux 
et échelles.

Risques
professionnels

3 Organisation du travail.

3 Mesures de prévention 
collective.

3 Equipements de protec-
tion individuelle.

Incendie

3 Classement des feux.

3 Classement de réaction 
au feu de décors.

3 Espaces scéniques.

3 Comment éviter un in-
cendie.

3 Les moyens d'extinction.

3 Les équipements 
d'alarme et systèmes de 
sécurité incendie.

3 Alerte donnée en direc-
tion des pompiers.

3 Les agents et équipes de 
sécurité.

Levage de charges

3 Les moyens de levage 
et d'accrochage ponctuels 
dans un lieu non équipé. 

3 Manutention.

3 Interventions mécanisés.

3 Transport de charge

Formations obligatoires

3 Prévention des risques liés 

à l'activité physique (PRAP) .
3 Utilisation des Equipe-
ments de Protection Indivi-
duelle (EPI).
3 Liées au travail en hau-
teur.
3 Technicien compétent en 
tribune démontable.

3 Permis de conduire.

3 Technicien compétent 

en montage d'échafaudage.
3 Habilitations électriques.

3 Technicien compétent en 

Chapiteaux, Tentes et Struc-

tures (CTS).

3 Autorisation de conduites 

moteurs et ponts.

3 Certificat d'Aptitude à 

la Conduite en Sécurité 

(CACES).

Electricité

3 Les dangers du courant 
éléctrique. 

3 La section des cables.

3 La mise à la terre ou liai-
son équipotentielle.

3 La fonction d'un dijoncteur. 

3 Le branchement élec-
trique de puissance

3 Le contrôle.

3 La consignation d'une 
installation.

3 Les degrés de protection.

Eclairage de spectacle

3 Montage. 

3 Réglage.

3 Démontage.

Sonorisation de 
spectacle

3 La sécurité dans l'installation 
des équipements sonores. 

3 Législation.

3 Echelle sonore.

3 Mesure de prévention.

Attestations

Vous trouverez sur notre site des exemples d'attesta-

tions et de documents concernant la réglementation 

en matière de sécurité du matériel et de l'individu.

www.rt-events.fr/nos-prestations/attestations/

Equipement et protection individuel (EPL)

3 Les chaussures.

3 Les gants.

3 Les harnais.

3 Les casques.

3 Les protecteurs d'ouïes.

3 Les protections anti-pro-
jections.

3 Gilet.

w Plus d'informations sur le site www.rt-events.fr/nos-prestations/securite/
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