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Gestion globale

invitations | Save the date

lieux insolites | hébergement

recherche de lieux

chapiteau | espace lounge

traiteur | soirée à thème

team building incentive

communication de l’event

Accompagnement

événements
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programmation artistique

marché de noël

Tête d’affiche | Vedettes

artiste de rue | carnaval

music hall| cabaret

dj | orchestre

attraction |  gonflable |  casino

concepts originaux | Scénographie

spécialiste fête de noël enfant/adulte

spectacles
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régie générale | conseils

plans | scénographie | design

sonorisation | éclairage | vidéo

décors | Sécurité

techniques
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www.daudey.orgLicences de spectacles : N° 2-1028093 et 3-1028094

créativité

MONTBÉLIARD  03 81 90 08 92 -  06 07 26 99 23  |  MULHOUSE   03 89 06 44 32 - 06 07 44 25 68 | PARIS 06 85 53 24 20

création, conception, mise en scène et réalisation + de 20 ans d’expérience



événements
Régie générale | création

mise en scène

spectacles
programMation artistique

production | Plateau

communication
print | web | réseaux sociaux
identité visuelle | plan média

événements   spectacles communication
  MONTBÉLIARD | MULHOUSE | PARIS

BIRTHDAY DSM  / VALORISATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL + PRIVATE PARTY

www.daudey.org

daudey@daudey.org
06 85 53 24 20

3
où nous

adresses
montbéliard
01 rue Etienne Vienot
25200 MONTBÉLIARD
+33(0)3 81 90 08 92 

mulhouse
40 rue Jean Monnet Bât. 5
68200 MULHOUSE
+33(0)3 89 06 44 32

PARIS
29 route de Versailles
78560 LE PORT MARLY / Paris

Gérard Cheval
Directeur d’agence
+33(0)6 07 26 99 23
gerard@daudey.org

GIno Gatti
directeur d’agence
+33(0)6 07 44 25 68
gino@daudey.org

Pascal Daudey
Gérant
+33(0)6 85 53 24 20
pascal@daudey.org

on vous suit

partout
daudey@daudey.org   

www.daudey.org

Création en 1996  | SARL Capital 257 000 € | 2 Licences de spectacles
Organisation d’Evénements spécifiques pour les  entreprises et autres collectivités
Département Communication des événements attachés à l’entreprise
Programmation et vente de spectacles pour tous les publics ( Concerts, Festival, Soirées de gala et Fêtes de fin d’année)
Moyens Techniques à disposition (Sono, Light, Vidéo, Régie générale, Techniciens qualifiés)
Nombreuses références pertinentes.
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affiche | flyer

achat d’espace | site internet

community management

plan média | relation presse
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Marc rapetti-mauss | 06 62 94 55 41 - marc@daudey.org


