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SCÉNOGRAPHIE
L’expertise événementielle sur-mesure !

Nous concevons, réalisons et animons votre évènement par 
l’élaboration d’une scénographie personnalisée à votre projet : 
conception artistique et scénarisation, expertise logistique et 
technique, suivi budgétaire et administratif…

Inaugurations, défilés de mode, lancements de produits, séminaires et 
team buildings, conventions et anniversaires d’entreprises, soirées de 
gala…

Nos références : Mines St Etienne, Sonepar, Orange Business Service, 
Vinci Construction, Toyota Sivam, Fiducial, INSA…



JE
U
X

OPÉRATION SPÉCIALE

Des événements en collaboration avec nos radios !

Nous mettons en place tous vos évènements en partenariat avec nos 
antennes locales :
• Délocalisation d’un studio de radio pour réaliser une émission de 

radio en direct pour valoriser et médiatiser votre événement
• Evénementialisation d’une vraie « fausse émission » réalisée dans 

les conditions d’un direct, avec un « studio » de radio / Animation 
de votre journée et enregistrement de podcasts ou vidéocasts à
diffuser sur vos réseaux sociaux et sur ceux de nos médias

• Enregistrez vos podcasts et vidéocasts depuis notre social room
• Plateaux musicaux live – concert avec des artistes.
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HOSPITALITE

Investissez des lieux d’exception !
Choisissez parmi nos différents espaces ou combinez-les pour créer 
un évènement à votre image

Nos espaces privatisables et équipés sont adaptés aux entreprises et 
aux particuliers dans le cadre de l’organisation de séminaires et 
conventions, lancements de produits, team building, conférences, 
soirées de gala, after work, meetings, visites des studios, évènements 
digitaux (social room)…

Au cœur de la Confluence et du centre ville de Lyon
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Partagez avec vos collaborateurs ou vos clients un moment 
unique dans l’un des plus prestigieux lieux de Lyon

280m2

d’espace intérieur et extérieur 

De 10 à 90 
personnes

Le Rooftop est équipé d’une terrasse avec piscine dominant La Confluence et la Saône.
Parfait pour vos évènements et soirées d’exception ou de partage avec vos collaborateurs !

Idéal pour les lancements de produits, les tournages et shootings photos
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Découvrez ce lieu réceptif emblématique à Lyon !

845m2

d’espace intérieur et extérieur  

De 10 à 800 
personnes
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Une scène équipée en son, lumière et vidéoprojection
pour accueillir vos présentations, lancements de 

produits, prestations artistiques cocktails et diners 

500m2

d’espace pour vos évènements

De 10 à 450 
personnes

Pour vos soirées privatives ou professionnelles
Prestations artistiques adaptées à la configuration du lieu en option.
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M Un studio d’enregistrement audiovisuel
professionnel au cœur de nos studios de radio
pour vos interviews et conférences de presse,
démo et lancements de produits, réalisation de
teasers, séminaires et conventions digitales,
cérémonies officielles et remises de prix,
enregistrement de podcasts et vidéocasts.

Notre force : vous aider à scénariser, à 
animer et médiatiser votre événement 
digital !

Vos événements digitalisés 100% clé en 
main dans nos locaux avec EG Events.

Idéal pour :
- Interviews et conférences de 

presse
- Démo et lancements de produits
- Réalisation de teasers
- Séminaires et conventions en visio-

conférence
- Cérémonies officielles et remises 

de prix
- Enregistrements de massages 

Un vrai programme audiovisuel :
- Votre contenu scénarisé et minuté
- Enregistré ou en direct sur vos 

réseaux sociaux
- Notre équipe technique et 

animation vous est dédié



Éric LIMONCINI

Directeur de la communication 

et valorisation des marques / Evènementiel

tel : 06 62 49 69 70 / 04 72 10 15 33

e.limoncini@egevents.fr


