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Qui 
   sommes-nous

   

  



30 ans. 
L’expérience 
devient 
expertise

Une solution globale dans le domaine de 
l’événementiel d’entreprise.  

Métiers de la régie générale d’événements 
Métiers des techniques audiovisuelles 
Tentes-structures-châpiteaux  

Création de contenus infographique 
Création d’habillages graphiques 2D et 3D. 

Equipements généraux à multi-métiers 
Ingénierie et intégration audiovisuelle 



L’entreprise

62%

2 Dirigeants, Alain HEDDE et Frédéric MALOSSE

Chiffre d’affaires de 4M€

SARL au capital de 600 000€

22 Salariés permanents 
Parc matériel  

d’une valeur de 3M€



Créons ensemble
Créons ensemble, conjuguons nos talents pour une expérience unique



Pôle Prestation
Pôle Vente
Pôle Régie généralePôle Studio

Pôle Integration
Pôle Location

Les secteurs d’activités



N  O  U  S

I  N  T  E  R  A  C  
T  I  V  O  N  S

                Vous accompagner… 

vous guider… vous inspirer…



Prestation technique de Spectacles et d’Evénements 
Sonorisation 
Eclairage 
Vidéo 
Structure

Pôle Prestation



Pôle Prestation



Ingénierie & intégration 
audiovisuelle

Equipement scénique et 
muséographique

Pôle Intégration



Pôle Intégration



Création de contenu de marque (brand-content) 
au service de l’intégration et de l’événement 

Contenu graphique 2D/3D  

Animation  

Compositing 

Décors fond vert  

Jingle  

Générique  

Montage et Habillage 

Composition Musicale

Pôle Studio



Pôle Studio



Pôle Location 
Vente

Location de matériel 
Sonorisation, éclairage, vidéo, structure 

Vente de matériel 
Audiovisuel 



Pôle Location & Vente & SAV



Assistance maitrise d’ouvrage 
Maitrise d’oeuvre 
Direction de projet 
Régie générale d’événement

Pôle Régie Générale
Une offre globale, un interlocuteur unique 

pour la gestion d’un événement.



Pôle Régie Générale



  

 

Des métiers à visage humain.
Le respect de l’environnement.

Des créatifs à mettre en ébullition
Une équipe disponible pour vous accompagner.



Nous proposons
A tous les niveaux, nous pouvons intervenir de manière partielle ou globale :

Fixer l’idée de base du projet

Spécifier les objectifs, les calendriers

Définir les budgets

Assistance maîtrise d’ouvrage MAO

Etude de faisabilité, création de plans & visuels

Assistance à la consultation des entreprises

Accompagnement sur le choix des prestataires

Direction de l’exécution des prestations

Maître d’oeuvre MOE

Un interlocuteur unique et un accompagnement permanent

Compréhension globale de votre projet

Gestion des différents intervenants et prestataires

Suivi des aspects sécuritaires et préventifs

Régie générale

Exploitation

Pré-prod

Production

Installation



Nos agences
AGENCE D'AVIGNON
10 avenue de l'étang 
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 88 93 93  
 
agence-avignon@rt-events.fr 

AGENCE DE VALENCE
9 rue Mado Robin
26000 VALENCE
Tél : 04 28 61 28 61 

agence-valence@rt-events.fr

AGENCE DE MONTÉLIMAR
RN86 / ZA La Roche Noire
07400 Rochemaure
Tél : 04 75 49 11 54

agence-montelimar@rt-events.fr



Le 7 septembre 1998 à l’Apple Expo de Paris, Steve Jobs, via sa fameuse 
Keynote, présente la version originale de l'iMac ! 

20 ans après, ce modèle de conférence ne cesse de se développer. Les 
entreprises ont besoin de communiquer en interne et en externe. C’est une 
nouvelle ère de l’événement, qui se joue, avec une double expérience en live et 
en replay. 

Sans doute, nous sommes aujourd’hui bien plus qu’un prestataire technique, 
nous vous offrons un vrai service d’expertise, de régie générale et technique…
une prestation d’agence digitale.  

Nous vous  proposons une offre globale de service allant de la Keynote façon 
Apple au Webinar façon Sames Kremlin. 

Notre maitrise interne de toute la chaine de production : scénographie, 
graphisme, lumière, son, vidéo, diffusion vous assure désormais la parfaite 
alchimie événementielle au sein d’un seul et unique pôle : 

La transition écologique est enfin à l’oeuvre. 

Les carburants fossiles vont augmenter de manière inéluctable. Par nécessité, 
les entreprises vont resserrer leurs budgets, limiter leurs déplacements, 
communiquer différemment en créant d’autres liens avec leurs collaborateurs. 

Au sein des multinationales, cette nouvelle culture de la co-création digitale est 
déjà bien entrée dans les moeurs. Surtout avec les jeunes générations, qui se 
baladent d’open space en salles de réunions, avec leur Macbook à la main. 
Quand elles ne sont pas équipées directement de salles de « visio » 
sophistiquées, pour les réunions simultanées à travers les 5 continents.  
C’est ce que nous appelons le Webinar. 

Nous devons voir cette évolution comme annonciatrice d’une nouvelle ère de 
développement. Nous avons changé de paradigme économique. Les grandes 
conventions vont se raréfier et nous en sommes aux prémices avec le 
resserrement des budgets.  

La force de RT-Events est d’avoir déjà assurée une partie de sa transition 
numérique. Aujourd’hui, nous disposons des outils, des compétences pour 
réinventer l’événement de demain. Il s’agit de travailler sur de nouvelles offres : 
l’Event Online et le Slow-Event sont de vrais modèles d’outils au service de 
l’événementiel. 
Nous ne pouvons même pas être septiques, dubitatifs sur le sujet, puisque c’est 
déjà … hier.

Visionnaires et ambitieux
Ensemble, allons plus loin.


