


qui sommes-nous

Moon Event est une agence événementielle avant-
gardiste 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

Federer

echanger

remercier

se regaler

divertir

Grâce à une plateforme digitale sur-mesure

Avec une conférence dynamique et personnalisée

En utilisant divers outils

Avec une box food

À l’aide d’animations

En offrant des goodies personnalisés



NOTRE PLUS

Notre savoir-faire historique dans le domaine du digital 
couplé à notre coeur de métier, l’événementiel,  nous 
permet aujourd’hui de créer des événements digitaux 
efficaces, mémorables et percutants.  Nous vous assurons 
un accompagnement durant toute la construction de 
votre événement ainsi que pendant. Dans votre box 
comme votre plateforme digitale, nous vous aiderons 
à personnaliser jusque dans les moindres détails votre 
projet.

Notre métier est de vous proposer des 
événements sur-mesure et personnalisables. 
Il nous tient à coeur de vous soumettre un 
storytelling fort et en accord avec votre identité, 
et ensuite de le décliner sur tous les supports.

Accompagnement & personnalisationcreation de contenu



Plateaux/captation

plateforme digitale

box personnalisee

Sommaire
Notez que chaque partie peut être développée séparément



plateaux/captation



LIEU DE CAPTATIONRedynamiser 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.

De plus grâce aux écrans LED, nous pouvons 
dynamiser votre prise de parole avec l’intégration 
de motion design : logo animé, rebours, décompte, 
effets visuels...



NOS PLATEAUXProfessionels et équipés

STUDIO 500

Le studio 500 est un plateau de 500m2 avec une 
scénographie leds, lumière et captation démesurée. 
Le plateau est situé à Saint-Denis.

HUIT VALOIS

Le 8 Valois est un plateau de 400m2 situé à deux pas du 
Palais Royal et du Louvre, dans le 1er arrondissement. 
Divisé en 5 salons, l’espace est totalement modulable 
grâce à ses cloisons mobiles. Dans cet espace nous 
pouvons imaginer de nombreuses configurations 
permettant de faire des ateliers ou des seconds 
plateaux par exemple.  Le plateau est équipé d’un fond 
de scène sobre et chaleureux. 



NOS PLATEAUXProfessionels et équipés

TERMINAL 7

Le terminal 7 est un plateau de 800m2 avec vue sur 
Paris. Le plateau est équipé d’un mur de LED incurvé 
de 13m et est situé dans le 15ème arrondissement.

LA SERRE

La serre est un plateau de 400m2 dans un décor 
végétal. Le plateau est équipé d’un mur de LED de 8m 
et est situé dans le 15ème arrondissement.



NOS PLATEAUXProfessionels et équipés

LOFT DU DESIGNER

Le loft du Designer, situé dans le 2ème arrondissement 
,utilise l’art comme décor. C’est un showroom privé 
appartenant à un décorateur Parisien. Plusieurs pièces 
au caractère artistique peuvent être mises à votre 
disposition.

LOFT ZEN

Dans le loft zen les discours chaleureux et la zen-
attitude sont garantis. Ce studio fleuri et très lumineux, 
est situé dans le 13ème arrondissement.



NOS PLATEAUXProfessionels et équipés

L’ELYSEUM

L’Elyseum est un plateau de 60m2 pouvant accueillir 
jusqu’à 6 intervenants en plateau. Le plateau est situé 
dans le 8ème arrondissement.

APPARTEMENT MARCEAU

L’appartement Marceau a un emplacement privilégié 
au coeur du 8ème arrondissement. C’est une adresse 
Haussmannienne idéale pour vos prises de paroles 
officielles. 



NOS PLATEAUXProfessionels et équipés

LE PIGEONNIER

Le Pigeonnier est un plateau de 70m2 pouvant accueillir 
jusqu’à 6 intervenants en plateau. Le plateau est situé 
dans le 16ème arrondissement.

LE MANOIR

Le Manoir est un plateau de 30m2 pouvant accueillir 
jusqu’à 2 intervenants en plateau. Le plateau est situé 
dans le 16ème arrondissement.



NOS PLATEAUXProfessionels et équipés

LA MAISON DU DANEMARK

La maison du Danemark est un plateau de 100m2 avec 
vue sur Paris dans un décor simple et chaleureux. Le 
plateau est situé dans le 8ème arrondissement.

L’ESPACE 108

L’espace 108 est un plateau de 200m2 au décor 
typiquement Parisien.



NOS PLATEAUXProfessionels et équipés

STUDIO FAIDHERBE

Le studio Faidherbe est un grand espace de 160 m2 
totalement modulable ce qui permet d’imaginer de 
nombreuses configurations pour vos événements 
digitaux. Le studio est situé dans le 11ème 
arrondissement.

LOFT DU PIANISTE

Le loft du pianiste est un espace de 100m2 au style 
New-Yorkais situé dans le 11ème arrondissement de 
Paris.



NOS PLATEAUXProfessionels et équipés

FOOD COMEDY

Un espace de 120 m2, composé d’un grand salon 
avec des canapés pour un coin détente, d’une grande 
table avec de nombreuses assises, d’une cuisine 
autonome équipée, d’un baby foot, d’une télévision, 
d’une enceinte, consoles de jeux, paper boards, wifi, 
vestiaire… tous ces éléments sont modulables. 

LE SHACK OPERA

Un établissement avec une multitude de pièces pour 
vos décors. Faites votre choix parmi ces différentes 
ambiances générales : bar, salon, grande table, street-
art … 



NOS PLATEAUXProfessionels et équipés

LE PLAY GROUND

Ce studio situé dans le 9ème arrondissement peut 
accueillir 5 intervenants en plateau. Il est idéal pour 
vos événements digitaux nécessitant l’échange et le 
partage.

STUDIO MUSICALE

Un studio installé exclusivement pour la production 
d’artistes. Enregistrer votre prestation dans une 
scénographie immersive, que ce soit du live ou différé, 
votre événement digital est à portée de main. De plus, la 
discrétion est mot d’ordre pour ce studio “la cachette”, 
pour vous c’est une sécurité. 



PLATEAU MOBILEReconstitution 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 ou de vos clients, et un rendu plus 
chaleureux, vous pouvez par exemple installer le 
plateau dans vos locaux.



Lors de votre événement digital, dynamisez-le  
visuellement avec l’intégration de motion design :
- Logo animé
- Informations clés
- Intégration vidéo
- Rebours, décompte
- Effets visuels

MOTION DESIGNSupport visuel



DIFFUSIONPlateformes

Votre captation vidéo peut être diffusée en live sur 
des plateformes visio telles que Zoom ou Teams 
pour installer un rapport de proximité avec vos 
participants. Parfait lorsque vous êtes en petit 
comité.

Sinon, pour diffuser à un plus grand nombre d’invités 
votre événément, nous vous proposons une 
solution de plateforme digitale vous permettant 
d’explorer toutes les possibilités d’un webinar.



plateforme digitale



LA PLATEFORMEDe visio-conférence

Pour profiter d’un événement digital, il est nécessaire 
de donner rendez-vous aux invités sur une plateforme 
dédiée. La plateforme permettra aux participants de 
regarder le direct, de participer aux activités divertissantes, 
d’échanger via des espaces dédiés de discussion et 
d’interagir.

Une plateforme de visio est davantage adaptée 
aux petits événements réunissant peu d’invités. Ces 
plateformes sont conçues pour inciter l’échange, la 
réaction et le partage entre les invités. En passant par 
une telle plateforme vous augmenterez la proximité et 
l’instantanéité.

Pour la captation vidéo n’ayez crainte vous n’utiliserez pas 
votre webcam ! Nous utilisons du matériel professionnel 
destiné aux studios itinérants et nous retransmettons, en 
direct, les images sur la plateforme visio.



LA PLATEFORMEDe webinar

Comme un mini site, la plateforme de webinar 
accueillera votre flux vidéo. 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 
charte 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 !

La plateforme peut contenir le live mais également divers 
modules et fonctionnalités. Elle permet d’avoir un grand 
nombre d’invités en simultané, pouvant ainsi supporter 
vos grands événements tout en continuant d’insuffler les 
valeurs de partage et d’échange.



CAMPAGNEet 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 !



LIVESTREAM100% 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.



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.

ANIMATIONSGamifier le moment



INTERACTIONSStimuler 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



ECHANGEOuvrir au partage

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.

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.

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.

networker

matchmaking
tchat

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

one-to-one et visio



RENSEIGNEMENTSMise à disposition

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

Celui-ci regroupe par jour : 

• 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

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.

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

• PDF
• Images
• Vidéos
• Présentations
• Liens

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

AGENDA PERSONNALISE DEMOS ET ATELIERSDOCUMENTATION



L’escape game en ligne est une façon de stimuler vos 
participants à l’aide de ce format ludique et participatif. 
Inspiré de l’univers de votre choix, ils devront répondre à 
des séries d’égnimes pour avancer dans le jeu et réussir 
à s’échapper.

ESCAPE GAMEInvestir le participant



box personnalisee



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 CONCEPTMaintenir le lien



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.

LE CONTENUFood et Goodies



Deux options sont possibles pour l’aspect food de vos 
box :

- une sèche qui permet d’envoyer vos box aux quatre 
coins du monde, sans problème de conservation
- une fraîche, qui nécessite un transport rapide ou 
réfrigidéré mais qui assure des produits de qualité et une 
plus large palette de créations culinaires.

CONSERVATIONOptions Food



Afin de vous permettre d’envoyer vos box sur les lieux de 
télé-travail de vos invités, nous pouvons mettre en place 
un formulaire à remplir facultativement et selon le bon 
vouloir de ces derniers.

Ainsi, toute personne ayant complétée le formulaire 
pourra recevoir sa box à domicile.

FORMULAIREAssurer la livraison



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.

A VOS COULEURSPackaging personnalisable



Avec le contenu de la box, vous pouvez également 
organiser un atelier culinaire animé par un Chef. Les 
participants recevront les ingrédients nécessaires à la 
réalisation de la recette choisie.
Ainsi, vous offrirez un moment de partage et d’authenticité 
lors de votre événement, renforçant l’implication des 
participants.

COURS DE CUISINEMoment de partage



Nous amenons la culture à vous avec ce kit artistique. La 
box comportera les éléments et outils nécessaires pour 
réaliser un atelier créatif avec un artiste.
Dessin, peinture,... Quelques minutes pour échanger, 
apprendre, créer, et s’ouvrir à de nouveaux horizons.

KIT ARTISTIQUEOuvrir à la culture



COURS DE MAGIEPour divertir et fasciner

Pour animer vos événements, nous pouvons également 
vous proposer des cours de magie ! 

Un magicien professionnel vous propose une séance
d’initiation particulièrement ludique à l’art de la 
prestidigitation ! Tout le matériel est offert et livré à chaque
participant sous forme de « kit de magie » pour permettre 
à chacun de travailler directement sous les yeux experts 
du magicien lors de la séance puis d’épater tout de 
suite leurs collègues, amis et famille avec le fruit de leur 
travail ! Il vous enseignera quelques tours de magie aussi 
spectaculaires que variés et faciles à exécuter. 

Il vous livrera également de précieux conseils notamment
pour savoir présenter ses tours au public (savoir s’exprimer
en public, gérer son comportement face à un auditoire,
connaître la psychologie du spectateur, comment 
aborder son public, maîtriser le trac, établir un scénario 
de présentation, gérer ses erreurs...). Autant de notions 
qui pourront d’ailleurs vous être très utiles dans votre 
quotidien professionnel...



MIXOLOGIEInitiation

Participez à un cours de mixologie pendant votre 
événement digital ! En live, au côté d’un barman 
professionnel ,vous apprendrez quels sont les ingrédients, 
les spiritueux et le matériel utilisés pour la réalisation des 
différents cocktails. 

Après cette petite introduction vous passerez tous à 
la pratique ! Grâce à votre box, composée d’un kit de 
mixologie, vous réaliserez un cocktail, en direct. 

Suite à cette réalisation enrichissante et divertissante, 
viendra le temps de la dégustation.



COURS DE SPORTInstant bien être 

Proposez un instant sportif pendant votre événement 
digital pour contribuer au bien-être physique et moral de 
vos collaborateurs/clients !

 Avec un coach qualifié, vous pratiquerez, tous ensemble, 
différentes activités sportives. Vous recevrez en amont 
une box pouvant contenir des éléments nécessaires à 
la réalisation des exercices (élastique, corde à sauter par 
exemple). Le coach profitera également de ce live pour 
échanger sur les bonnes pratiques et les bons conseils 
concernant les exercices voire les habitudes alimentaires. 
Si les participants le souhaitent ils pourront également 
définir leurs propres objectifs et avoir une roadmap 
délivrée par un coach après une session individuelle.



COSMETIQUEAtelier de création

Proposez à vos invités la réalisation de produits de beauté 
100% naturels en live, au côté d’un professionnel !

Pour réaliser ce teambulding, les invités recevront une box 
composée d’un kit de création cosmétique.Enrichissant 
et divertissant cet atelier incitera peut-être également  
les invités à changer leurs habitudes de vie en se lançant 
dans la création de leurs propres produits. 



DEGUSTATIONDe vin ou de fromage

Pour animer votre événement digital, envoyez des kit 
de dégustation chez tous vos invités ! Proposez une 
dégustation de vin, de fromages ou des deux en même 
temps et faites ainsi vivre notre savoir-faire Français ! 

Ce moment gourmand sera réalisé en direct, au côté 
d’un professionnel, qui apportera aux invités des 
connaissances abouties sur les différents produits. Il 
pourra également leur délivrer des conseils pour une 
dégustation réussie ! 



moon vous accompagne



A VOS COTESPour la partie créative

Moon Event porte un intérêt particulier à l’imagination,  à 
la création et à l’innovation pour faire de votre événement 
un moment percutant. 

Pour construire un événement efficace, qui raconte une 
histoire de bout en bout, nous écrirons le storytelling à 
vos côtés. 

Nous penserons le contenu de votre événement en 
fonction de vos objectifs et de vos attentes. Faut-il insérer 
des activités divertissantes ? Est-il préférable d’utiliser 
une plateforme de webinar ou une plateforme de visio 
? Nous déterminerons, ensemble, les réponses les plus 
adéquats en fonction de votre brief. 

Pour créer un événement visuellement percutant 
nous vous accompagnerons également sur la création 
du contenu graphique (l’habillage du plateau, de la 
plateforme ou encore de la box...)



A VOS COTESPour la partie technique

Un événement digital peut vite devenir effrayant lorsqu’on 
ne maitrise pas toute la partie technique ! Afin de vous 
rassurer sur ce point digital, Moon Event propose de vous 
former aux connaissances essentielles lors de la création 
de votre événement. 

Pour la plateforme de webinar, nous vous présenterons 
son fonctionnement global ainsi que le fonctionnement 
de ses différents modules. Pas de panique, cette 
plateforme est très intuitive, c’est un jeu d’enfant ! 

Concernant les plateaux de télévision, des techniciens, 
des ingénieurs son, des régisseurs vidéo et des 
réalisateurs seront à vos côtés durant la captation. Il 
ne sera donc jamais nécessaire de maitriser la partie 
technique et régie de nos différents plateaux TV. 



A VOS COTESPour la partie oratoire 

Vous avez peur de vous retrouver face à la caméra ? Vous 
avez peur d’écrire un discours et rentrer dans la peau 
d’un vrai présentateur ? 

Pas de panique ! Moon Event vous propose un coaching 
personnalisé pendant la création éditorial et la réalisation 
de votre événement digital.

Notre coach vous accompagnera dans l’écriture de votre 
discours afin de vous aiguiller et d’adapter au mieux vos 
idées aux possibilités digitales. 

Le coach sera également essentiel pour vos prises 
de parole. Le positionnement sur scène, le regard, le 
discours, la tonalité, l’optimisation de l’espace tout sera 
abordé afin de produire la plus belle captation possible. 

Le coach aura pour vous un rôle d’informateur et vous 
apportera de nombreux conseils pour garder en alerte 
votre audience. 



CONTACT
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