qui nous sommes

Moon Event est une agence événementielle avantgardiste parisienne, spécialisée dans l’événementiel tout
public.
Plus qu’une simple boite événementielle, Moon Event
est une source d’idées originales et de prestations de
qualité. Notre équipe met à votre service son expérience
et ses idées novatrices afin de faire vivre à vous et votre
public une expérience exceptionnelle et impactante.

Au vu de la situation actuelle, Moon Event a mis au point une solution événementielle
qui permet de réunir tout en gardant ses distances.
Notre solution est l’union parfaite entre le digital et l’humain. De la conférence, au
cocktail dinatoire en passant par les animations et les goodies, nous avons réuni tous les
incontournables d’un événement réussi.
Découvrez l’événement digital expérience !

rassembler

Grâce à une plateforme digitale sur-mesure

Federer

Avec une conférence dynamique et personnalisée

echanger

En utilisant divers outils

se regaler
Avec une box food

divertir

À l’aide d’animations

remercier

En offrant des goodies personnalisés
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1. plateaux/captation

lieu de captation
Redynamiser la prise de parole
Pour éviter les prises de parole ennuyantes face
webcam nous avons développé des plateaux TV !
Nous proposons 2 types de plateaux TV, créés
sur mesure et personnalisés en fonction de vos
besoins. Comme lors d’un événement classique,
les invités auront ainsi l’impression d’être
plongés dans un univers à part entière, même si
l’écran d’ordinateur les en sépare !
Pour assurer une vraie personnalisation nous
pouvons louer du mobilier et des accessoires. Cela
assurera une mise en scène idéale. Nous vous
proposons également de choisir un animateur qui
sera en direct sur le plateau. L’animateur pourra
ainsi structurer l’événement à distance dans un
décor éblouissant.
Nous pouvons dynamiser votre prise de parole
avec l’intégration de motion design : logo animé,
rebours, décompte, effets visuels...

plateau tv led
Mise en scène impactante
Le plateau TV LED, conviendra davantage aux
interventions impactantes grâce à son fond de
scène vidéo incurvé, son éclairage d’ambiance et
sa dynamique LED.

plateau mobile
Reconstitution dans vos locaux

Le plateau TV mobile peut être installé dans le lieu
de votre choix. Nous recréons toutes les conditions
d’un réel plateau TV dans votre espace et ajoutons
les éléments scénographiques.
Pour un esprit de proximité auprès de vos
collaborateurs, et un rendu plus chaleureux, vous
pouvez par exemple installer le plateau dans vos
locaux.

2. plateforme digitale

software
Responsive et intuitif
Pour profiter de l’événement, les invités auront rendezvous sur une plateforme digitale. Complète, simple et
intuitive elle permettra aux participants de passer un
moment agréable.
La plateforme est totalement personnalisable. Nous
pouvons par exemple habiller l’interface avec votre
chartre graphique.
Pour plus de confort, cette plateforme est accessible
sur tous les supports (tablette, smartphone, PC ou
MAC) et convie les invités par un simple lien, aucun
téléchargement n’est nécessaire.
Au bureau, en télétravail, en déplacement, votre
évènement est accessible en toute circonstance !

campagne
et site d’inscription
Campagne emailing
Pour inviter les participants à l’événement digital nous
pouvons créer une campagne email personnalisée.
Nous analyserons ensuite la delivrabilité afin de gérer les
validations, les inscrits, les lus et non-lus.
Site inscription
Pour assurer l’inscription des participants nous pouvons
créer un site d’inscription personnalisé. Il s’agit d’un site
one page que nous pouvons adapter en fonction de
votre chartre graphique et de vos objectifs. Sur-mesure
et intuitif, inviter vos participants ne sera jamais aussi
simple !

livestream
100% custom

La plateforme vous permet de diffuser les prises de
paroles de vos intervenants pendant toute la durée de
votre événement.
Spectacle, animations et conférences, vos participants
suivent et interagissent en direct avec plusieurs des
fonctionnalités. Et une fois le live terminé, un replay est
disponible.

Animations
Gamifier le moment

L’événement digital ne doit pas transformer les invités
en spectateurs ! Pour assurer le divertissement des
participants nous proposons de nombreuses activités
sur la plateforme: des quizz interactifs, des blind test
musicaux, des photobooth en ligne ou encore des
sondages.
Nous organisons également de véritables show diffusés
en live sur la plateforme. Des groupes de musique, de
danse ou encore de comédiens peuvent être en direct
sur le plateau TV. Ils assurent le divertissement sur le
plateau mais aussi et surtout à la maison.

interactions
Stimuler le public

Pour intéragir avec les participants vous
pourrez utiliser différents outils :
• Nuage de mots
• Quiz Live
• Vote Live
• Questions / Réponses
• Break the wall
• Mosaïque de photos
• Logo Collaboratif

ECHANGE
Ouvrir au partage
networker

one-to-one et visio

Créez un espace d’échanges
accessible à vos visiteurs.
Mur d’échanges, livre d’or, ou
simple collecte d’avis, avec ou
sans photo. Likez, commentez,
partagez, faites vivre votre
communauté.

Offrez à vos invités la possibilité
d’organiser des rendez-vous
d’échange
entre
eux.
Via
l’interface de gestion de Rendezvous, les invités recherchent leurs
interlocuteurs, et bloquent un
créneau en fonction des plages
de disponibilités.

matchmaking
L’algorithme
intelligent
de
Matchmaking permet à vos
participants de networker avec
les bons interlocuteurs.
Un taux de compatibilité par
rapport aux besoins recherchés
et aux solutions proposées sera
indiqué au participant.

tchat
Ce module de tchat permet
à vos participants d’échanger
directement
via
la
Web
Application.
Les données des participants
sont ainsi sécurisées avant un
échange de coordonnées.

renseignements
Mise à disposition
Documentation

Agenda personnalise

Centralisez l’ensemble de vos
documents et médias que
vous souhaitez transmettre à
vos participants.

Offrez la possibilité à vos
visiteurs de consulter leur
agenda personnalisé via la
Web Application.

• PDF
• Images
• Vidéos
• Présentations
• Liens

Celui-ci regroupe par jour :

L’ajout des documents se
fait en autonomie via votre
Event Manager Software
et ceux-ci sont disponibles
immédiatement sur la Web
Application.

• Les temps forts
• Les ateliers en ligne auxquels
ils se sont inscrits
• Les RDV en ligne pris avec
d’autres participants
• Les détails des conférences
en ligne

Demos et Ateliers
Vous
pouvez
également
présenter l’ensemble de vos
ateliers ou démonstrations.
Via un système de catégories
et de tags, vos participants
trouveront facilement les
ateliers recherchés.

3. box personnalisee

le concept
Maintenir le lien
Pendant l’événement digital nous envoyons des box
personnalisées aux invités afin de rendre l’expérience
plus stimulante et impactante.
Le concept est simple, lors de votre événement digital,
vos invités vont être surpris par la livraison d’une box
gourmande personnalisée. Cette box, contenant
différents produits, choisis selon vos envies, va permettre
aux invités de partager un moment convivial en live. La box
apporte un côté physique et authentique à l’événement
digital qui manque souvent de convivialité !
Que vous souhaitiez organiser une conférence, un
séminaire ou encore un webinar, la box est aujourd’hui le
moyen le plus adapté.

le contenu
Food et Goodies

Créées sur mesure et personnalisées à votre image, les
box peuvent être envoyées à l’adresse de vos clients,
vos collaborateurs ou encore vos partenaires. Très
gourmandes, elles peuvent être composées, selon vos
envies, d’un déjeuner, d’un apéritif ou encore d’un dîner.
Toute la food peut être personnalisée en fonction du
thème de votre événement, de vos goûts ou des couleurs
de l’entreprise.
Soyez créatifs, vous avez carte blanche pour le contenu
de la box ! Vous pouvez, par exemple, glisser à l’intérieur
des petits cadeaux pour les équipes ou des produits pour
les clients.

a vos couleurs
Packaging personnalisable

Afin d’accentuer la thématique de votre événement le
packaging peut, lui aussi, être personnalisé à votre image.
Une box aux couleurs de votre événement ou de votre
entreprise plongera les convives dans l’ambiance
singulière de ce moment !
Cette personnalisation est aussi un bon moyen d’attiser la
curiosité des participants lors de la réception de la boîte.
De plus, si le packaging est joli, la box pourra devenir un
élément de déco à la maison ou de rangement sur les
bureaux et ainsi être un souvenir précieux qui marquera
le passage de votre entreprise.

Contact

CEO
Romain Richard
Tel: 06 61 75 04 15
romain.richard@moon-event.fr
CHEF DE PROJET
Matthieu Noudelberg
Tel: 06 50 87 92 16
matthieu@moon-group.fr
MOON EVENT
66 bis Avenue Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux

