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TECH & LIVE,
prestataire événementiel…
TECH & LIVE, prestataire de vos événements :
congrès, séminaires, salons, lancements de
produits, est spécialisé dans les métiers techniques
du son, de la lumière et de la vidéo.

… et la location !

Nos équipes interviennent dans la mise en place
d’équipements et proposent également la location
de matériel haut de gamme afin de répondre à votre
problématique événementielle.

Vous recherchez à louer
du matériel son, lumière
ou encore vidéo ?

Notre savoir-faire, notre expérience sont au service
de vos événements.
Nos compétences nous ont permis de satisfaire de
grands noms français et internationaux.

Vous êtes un particulier, un professionnel de
l’événement ou une entreprise ?

Pourquoi pas vous ?

TECH & LIVE vous propose selon vos besoins
toute une gamme de matériels à la pointe de
la technologie et en constant renouvellement
pour l’organisation et le bon déroulement de
vos événements.
Notre équipe vous conseillera au mieux selon
vos besoins.

Une intervention de qualité,
TECH & LIVE et son équipe réalisent pour votre
événement la mise en place de matériel son,
lumière et vidéo, ainsi que la scénographie avec des
scènes, structures et de la décoration.

… c’est aussi,

Nos techniciens audiovisuels peuvent par exemple
intervenir pour intégrer un système sonore haut
de gamme dans des discothèques ou des stades,
monter et décorer une structure de scène pour une
salle de spectacle ou de concert ou encore équiper
une salle de conférences ou un musée en matériel
audiovisuel avec de l’automation et du pilotage.
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Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter,
nous nous ferons un plaisir d’étudier votre projet
avec la plus grande attention.

