
 

 
Success Agency, 17 rue Georgette Still, 27220 Saint-André-de-l’Eure, France 

Contact : M. Kevin QUENOT - Tél : 06.30.27.04.81 – Mail : clients@success-agency.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Success Agency, 17 rue Georgette Still, 27220 Saint-André-de-l’Eure, France 

Contact : M. Kevin QUENOT - Tél : 06.30.27.04.81 – Mail : clients@success-agency.fr 

LLUMINATION INTERIEURE    
Donnez à vos lieux de vie et/ou de fêtes une nouvelle dimension 
 

C'est la lumière qui permet de percevoir l'espace, c'est pourquoi il est possible d'influencer la perception de 

l'architecture. Nous avons la solution pour utiliser la lumière comme un véritable outil de décoration. 

 

 

BOITE AMBRES   WALL WASHER   PACK ILLUMINATION   
   

   
    

Projecteurs d'une puissance située 

entre 100 et 300w. Leur couleur est 

fixe et choisie au préalable. Elles 

vous permettent de réchauffer 

l'ambiance de votre lieu de 

réception.  

 

 

A partir de 10 €/p s  

Ces projecteurs de décoration murale 

à LED habillent votre salle tout en 

étant évolutif dans leur luminosité et 

leur couleur tout au long de 

l'évènement.  

 

 

 

A partir de €/p s 

Le Pack illumination prend en charge 

toute l'ambiance lumineuse de votre 

lieu. Il vous permet de profiter d'une 

ambiance tamisée évolutive sans 

avoir à utiliser les éclairages 

"classiques" souvent disgracieux. 

   

A partir de 100 € 
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ILLUMINATION EXTERIEURE 
Profitez de vos extérieurs à la nuit tombée.  

 

Votre lieu de réception est atypique et vous souhaitez le mettre en valeur tout au long de la nuit, nous avons les 

solutions pour le valoriser. 

 

 
 

   

 

ECLAIRAGE MONOCHROME 

 

 

ILLUMINATION LED   

 

MAPPING VIDEO 

   

   
   

Projecteurs d'une puissance située 

de 250 à 400W, les HPIT illuminent 

vos extérieurs via une couleur fixe 

définie au préalable.  

 

A partir de 60 €/pcs 

Mettez en valeur vos façades, 

jardins et profitez en tout au long 

de la nuit grâce aux illuminations 

LED aux couleurs évolutives.  

 

A partir de 25 €/pcs 

Donnez vie à vos bâtiments et 

utilisez la projection architectural 

comme un réel support. 

 

Nous consulter  

 

 

 

 

 

 

  

LANTERNES / PHOTOPHORES 

 

FLAMBEAUX   BRASERO 

   

   
   

Le coté romantique d'une bougie 

pour habiller vos extérieur, 

délimiter des zones ou même 

éclairer un chemin.  

 

A partir de 90€ / lot 

Pour délimiter des allée ou tous 

simplement donner un effet 

cérémonieux  

à vos extérieurs. 

 

A partir de 90 € / lot  

Un Véritable pole chaleureux de 

discussion entre vos convives qui 

relève la température des nuits 

capricieuses. 

 

Nous consulter  
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MULTIMEDIA 
Mémoriser, Visionner, diffuser & divertir  

 

Les Médias faisant parti intégrante de la vie moderne, nous mettons à votre disposition les outils afin de les utiliser 

pendant vos Evènements. 

 
 

 

 

VIDEOPROJECTEUR   

 

ECRAN PLASMA 

 

MUR DE LED 
   

   
   

Vidéoprojecteurs de 2000 à 20 000 

lumens pour des projections de face et 

en rétroprojection. 

Ecran haut de gamme toutes tailles et 

formes. 

 

A partir de 80 € 

Plas a, LCD ou LED de ’  à 
plus de ’  

Fixation sur totem hauteur variable. 

 

 

A partir de 150 € 

Une gamme d'écran modulaire 

pouvant s'adapter à toutes vos 

contraintes sans aucune limite de taille 

tout en gardant une image haute 

définition.  

 

Vers notre partenaire. 
   

   

 

MAPPING 

 

RESTRANSMISSION VIDEO   

 

   

  

 

   

Ne vous limitez pas aux traditionnels 

écrans pour diffuser vos vidéos, 

Utilisez toutes les surfaces à votre 

disposition comme surface de 

projection vous garantissant ainsi la 

surprise de vos convives 

 

 

A partir de 290 euros 

Réalisez des prises de vue de tous vos 

moments forts dans le but de 

conserver les vidéos ou de les 

retransmettre en live ou différé sur 

tous les moyens de diffusions 

disponibles en salle ou même dans le 

monde entier. 

 

Vers notre partenaire. 
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EFFETS SPECIAUX 
Des outils hors normes pour un évènement unique. 

 

Les effets spéciaux vous permettent de surprendre et d'émerveiller vos invités en soulignant tous les moments 

clefs de l'évènement. 

 
 

 

 

  

LASER / FUMEE 

 

BULLES PYROTECHNIE 

   

   
   

Monochrome ou Multi couleur, de 

100mw à plus 5W, ils permettent 

la formation de formes 

géométriques ou d'écrire vos 

messages solidifiés par les jets de 

fumées. 

 

 

A partir de € 

Apportez de la féérie à votre 

événement ! Autant apprécié par 

les plus jeunes que par les plus 

anciens, les bulles vous 

accompagneront des cérémonies à 

votre soirée dansante.  

 

 

A partir de 80 € 

Le feu d'artifice en toute sécurité! 

Des feux de bingales, aux feux de 

type mairie K4/K5 en passant par 

les clefs en mains, nous réalisons à 

votre demande un véritable 

spectacle pyrotechnique et 

pyromusical. 

 

A pa ti  de 9  € 

 
   

   

 

MOUSSE / NEIGE / CO2 

 

 

CONFETTIS   

 

CARBO-GLACE   

   

   
   

Faites tomber la neige, dansez 

dans un bain de mousse ou 

projetez de l'air frais à haute 

pression sur le dance floor.  

Donnez à votre évènement une 

touche extraordinaire grâce à ces 

effets.  

 

Nous consulter 

Aussi bien adapté pour la 

projection de confettis que de 

peluches, choisissez votre 

o so a le et ous l’e ve o s 
sur tous vos convives. 

 

 

 

A partir de 80 € 

Donnez un côté magique à vos 

cocktails ou présentations de 

desserts grâce à ces cascades de 

fumée froide. Véritable outil 

d'originalité pour votre 

évènement.  

 

 

Vers notre partenaire. 
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DECORATION 
Mettez en valeur le cachet de vos lieux de réception 

 

Une gamme complète d'outils de décoration pour sublimer l'ambiance dont vous avez toujours rêvé. 
 

 

 

 

DALLE LED STAND POUR COCKTAIL   ECLAIRAGE DE BUFFET   
 

 

  

   
   

Illuminez vos cascades de 

champagnes,  

vos uffets desse t, d’ope  a   
ou réalisez une véritable  

piste de danse lumineuse. 

 

A partir de 60 € 

Bar lumineux, en plexiglas, bois ou 

encore de glace pour vous servir 

votre propre sélection de cocktail 

tout au long de votre événement 

 

 

A partir de 120 € 

Mettez en valeurs vos présentation, 

buffet dessert ou d’open bar grâce 

à l’utilisation de nos totems mono-

tube autant discret qu’efficace dans 

leur luminosité.  

 

A partir de 60 € 

 
   

   

PALMIER FLAMME DE SOIE TISSUS TENDUS 
 

 

  

  
 

   
Palmier et Bambous avec pot 

design lumineux sur demande 

hauteur de 1m50 à 2m  

 

 

A partir de 80 €/p s 

Un véritable effet flamme utilisable 

en intérieur. Ces projecteurs d'une 

hauteur de 30cm à plus de 2m vous 

permettent de décorer en toute 

sécurité.  

 

Nous consulter 

Formes géométriques de type 

triangle, carré... ou formes 3D de 

type étoile. Redéfinissez vos 

espaces et habillez vos lieux de 

réception grâce au Lycra, coton 

g att  … 

 

A partir de 50 € 
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MOBILIER / HABILLAGE 
Création et aménagement d'espace. 

 

Développer la surface d'un lieu de réception, ou encore l'aménager pour des prestations scéniques ou par un décor 

futuriste, nous vous fournissons tous les outils nécessaires à la mise en place de vos projets. 

 
 

 

 

  

SCENE / PODIUM TENTE / BARNUM MOBILIER LUMINEUX   
   

   
   

Réalisation de scène / Podium 

rectangulaire ou rond de 1m2 à 

plus de 500m2. 

hauteur variable à partir de 

0,30cm  

 

Nous consulter 

Du simple barnum pour le cocktail 

à la tente Crystal fixe 

professionnelle de 200m2, nous 

avons la solution pour créer ou 

étendre vos espaces de réception. 

 

Nous consulter  

Nous vous proposons de découvrir un 

nouveau style de mobilier futuriste pour 

vos soirées : chaises, canapés, mange-

debout, bar, poufs ...  

 

 

Nous consulter  

 

 

MOBILIER /HOUSSE MOBILIER DE PRESTIGE HABILLAGE DE SOL    
   

   
   

Tables, chaises, mange-debout 

accompagnés de leur habillage 

coton, lycra M1. 

A t de la ta le … 

 

 

Nous consulter 

Vous souhaitez du mobilier alliant 

luxe et confort, notre catalogue de 

mobilier haut de gamme vous 

fournira les solutions adaptées.  

 

 

Nous consulter  

Habillez le sol de vos espaces via 

les différentes matières et couleurs 

à votre disposition. Evènements 

haut de gamme.  

 

 

Nous consulter  
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DIVERTISSEMENT 
Divertir & émerveiller vos convives. 

 

Tous les matériels et prestataires pour dynamiser votre réception via des animations ludiques, drôles ou encore 

spectaculaires. 
 

 

 

MAGICIENS/MENTALISTES ORCHESTRE COCKTAIL CARICATURE/SILHOUETTE   
   

   
   

Qu'il s'agisse de magie de 

proximité (close-up) ou de 

spectacle de grande illusion, 

émerveillez vos invités autour 

d’u e a i atio  ludi ue et 
surprenante. Chaque expérience 

laissera une empreinte indélébile 

dans l’esp it de tous vos o vives. 
 

Nous consulter  

Orchestre de Jazz, Chanteuse 

Piano/voix, quelque soit l'empreinte 

musicale que vous souhaitez donner 

à vos cocktails & réceptions, nous 

avons les partenaires compétents à 

vous proposer.  

 

 

Nous consulter  

Très appréciés des invités, ces 

animations interactives vous 

donnent la possibilité d'offrir un 

souvenir très personnalisé ...  Nos 

artistes manient aussi bien leurs 

crayons & ciseaux que l'humour 

pour un vrai moment de 

convivialité. 

 

Nous consulter  

 
   

 

 

  

DANSE BARMAN JONGLEUR KARAOKE 
   

   
   

Danseuse brésilienne, tango, 

charleston ou encore cours de 

danse pour votre ouverture du 

bal...  

 

 

 

 

Nous consulter  

Vous proposer des cocktails 

époustouflants mais également un 

service spectaculaire, nos bar-

tenders vont transformer votre bar 

privé en une attraction par le biais 

d'une technique de travail appelée le 

« Flair ».  

 

Nous consulter  

Plus de 2000 titres à votre 

disposition, pour chanter tout au 

long de la nuit. Diffusion sur écran 

géant, micros sans fil et retour pour 

les chanteurs sont à votre 

disposition pour votre confort.  

 

 

Nous consulter  
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ANIMATION PARTICIPATIVE 
Divertir et rapprocher vos convives. 
 

 

QUIZZ INTERACTIF LES GRANDS CLASSIQUES MURDER PARTY 

 

   

   
   

Du simple buzzer interactif à des 

boitiers complets multi réponses 

reliés par système Wifi à un 

questionnaire personnalisé à vos 

demandes allant du quizz musical 

et/ou de culture général à des quizz 

sur des sujets personnels définies à 

l'avance. 

 

Nous consulter 

Nos animateurs spécialisés maitrise 

et font partager leur dynamisme et 

leur bonne humeur autour de jeux 

connus ou innovants. Nous vous 

proposons une liste complète 

d'activités pour vos convives afin 

d'agrémenter vos cocktails et repas. 

 

 

Nous consulter 

Un jeu de rôle grandeur nature riche 

en émotions, un croisement entre 

théâtre d'improvisation, jeu 

d'enquête et aventure policière 

animé par nos acteurs partenaires et 

leurs scénarios toujours plus 

originaux. 

 

 

Nous consulter  

 

 

ANIMATION ENFANTS 
Votre tranquillité en toute sécurité. 

 

Nous vous proposons un ensemble de solutions pour permettre à vos convives de profiter pleinement de votre 

évènement en toute quiétude pendant que leurs enfants seront pris en charge par des professionnels. 
 

 

ARTISTES BABY-SITTER STRUCTURES GONFLABLES 
   

  
 

   

De la création d'un atelier 

maquillage ou un spectacle de 

clown sculpteur de ballon, nos 

collaborateurs sauront émerveiller 

et retenir l'attention des plus 

jeunes. 

 

A partir de 450 € 

Vous souhaitez confier 

l'encadrement de vos enfants à des 

professionnels qualifiés, nos 

équipes sauront prendre soin d'eux 

pendant que vous profiterez de 

l'évènement. 

 

Vers notre partenaire. 

Fournissez à vos enfants un réel 

espace de défoulement totalement 

sécurisé avec différents thèmes de 

structures pour coller à vos attentes.  

 

 

A partir de 390 € 
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ARTISTES PARTIE DANSANTE 
Divertir & surprendre vos convives. 

 
 

 

DJ Star / Djette SHOW CASE DJ / VJ – MIX VIDEO   
   

   
   

Vous souhaitez un artiste à la 

renommé nationale ou 

internationale. 

Nos contacts avec les agences de 

booking les plus prestigieuses pour 

vous donner accès aux DJ les plus 

talentueux. 

 

A partir de 990 € 

Chanteuse et guitariste, 

saxophoniste, percussionniste, 

violoniste ou même MC, apportez à 

votre soirée une dimension type 

concert et une acoustique sans égal   

...  

 

 

A partir de 450 €  

Allie  le so  à l’i age g â e à u  
mix audio/vidéo incluant clip, 

vidéo 3D, fractal, messages 

pe so alis s … 

 

 

 

 

Nous consulter  

 

 

SONORISATION COMPLEMENTAIRE 
La sonorisation de tous les temps fort. 

 

Votre besoin en sonorisation ne se limite pas à une soirée dansante, nous vous fournissons les outils pour que 

celle-ci puisse vous suivre tout au long de cet évènement. 
 

 

STUDIO DE MONTAGE SONORISATION BRUNCH REGIE SON   
   

   
   

Vous souhaitez enregistrer un 

message audio, une chanson ou 

encore réaliser un mix en vue 

d’u e ho g aphie ? 

Notre studio et nos ingénieurs 

sauront vous orienter vers les 

solutions adaptées. 

 

A partir de 50 € 

Vous organisez un retour de noces 

ou Brunch et souhaitez conserver 

une sonorisation pour un fond 

musical ou d'éventuels discours, 

nous vous fournissons les outils... 

 

 

 

A partir de 120 €   

Vos invités ont besoin d'une grande 

quantité de micros, votre orchestre 

à besoin d'être sonorisé.  

Prise de son, mixage, retour ... 

 

 

 

A partir de 60 €  
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CEREMONIE LAÏQUE 
Mariage, re ariage, pacs, re ouvelle e t de vœux, a iversaire de ariage : ous vous proposons une 

cérémonie très personnelle et pleine de vraies émotions. 

 

 

 

Chaque couple est différent et la réalisation de leur cérémonie se 

doit d'être à leur image, unique. Certains l'imaginent solennelle, 

dans le respect des codes et traditions du mariage, d'autres moins 

conventionnelle, originale et sortant de tous les codes.  

 

Nous mettons notre savoir-faire à votre disposition pour mettre en 

scène votre imagination 

 

Nous vous accompagnons au cours de toutes les étapes qui permettent de réaliser un évènement hors normes. 

 

 

 

 1 - Organisation technique : décoration, sonorisation, logistique... 
 

Pour créer l'ambiance qui vous enchante, nous nous inspirons du thème de votre 

mariage, de vos couleurs, de vos fleurs préférées ou tout simplement de vos 

envies du moment.  

Nous créons pour vous des décorations personnalisées, selon vos envies et dans le 

respect de votre budget. 

 

 

 2 - Elaboration du déroulé de la cérémonie de l'agencement et de 

la scénographie. 
 

Nous accompagnons vos invités dans l'écriture et la mise en forme de leurs 

discours. Nous vous guido s gale e t da s l' itu e de vos vœux d'e gage e t 
et préparons le déroulé de la cérémonie avec l'intervention des invités, de 

l'officiant, et si vous le souhaitez des artistes (chanteur-pia iste, gospel…  

 

 

 3 - Coordination le Jour J 

 

Ce moment n'appartenant qu'à vous, il est indispensable que vous soyez rassurés 

et sereins. Nos coordinateurs s'occuperont de tout : placement des premiers 

a gs, fo atio  du o t ge, dist i utio  des p tales…tout se a o hest  afi  de 
vous laisser les plus beaux souvenirs de ce moment unique. 

 

LES IDEES PLUS : 

    
Gospel 

 

Donnez de l'émotion, de la 

gaieté et du rythme à votre 

cérémonie grâce à nos 

formations alliant beauté des 

voix et authenticité. 

Lâcher de Colombes 

 

Quoi de plus féérique 

qu'un envol de colombes 

symbolique d'Amour, Paix, 

Douceur, Tendresse, 

Pureté et Fidélité. 

Certificat Symbolique 

 

Nous préparerons pour 

vous un certificat de 

mariage que vous signerez 

avec vos témoins et qui 

sera le souvenir de votre 

bel engagement. 

Nuage de bulles 

 

Des milliers de bulles pour Un 

spectacle aérien autant 

apprécié des petits que des 

plus grands. 
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PHOTOMATON : . 

" Tu ne prends pas une photo, tu la crée" 

Ansel ADAMS 

 

Offrez à vos invités la possibilité d'immortaliser vos évènements. 

 

Des solutions modulables pour s'adapter à vos budgets et à vos 

attentes.  

 

 

 

 

 
 

Impression Immédiate 

Offrez à vos convives la possibilité de repartir avec  

leurs photos 100% personnalisables ... 

Diffusion 

Diffuser en live les photos prises sur écrans géants, 

réseaux sociaux ou même directement par SMS à vos 

invités... 

 

 

 

 

 

Cabine Photo 

Réalisation sur mesure de  

votre cabine photo, lieu  

intimiste permettant de laisser libre court à son imagination... 

Effet Fond vert 

Réaliser en live des effets surprenants en envoyant vos 

convives a l'autre bout du monde et même encore plus 

loin. 

 

  

 

 

 

 

NOUVEAU : « DO IT YOURSELF » 

 

Vos convives deviennent le temps de votre évènement, les 

photographes et acteurs de celui-ci. 

Nous mettons à votre disposition des appareils Wifi qui transmettent 

automatiquement tous les clichés directement sur les écrans. A l'issue 

de votre évènement, 

nous vous fournissons bien sur l'ensemble des photos et vidéos sur un 

DVD avec une possibilité de mise en ligne en temps réel 

 

 


