


Moon Event est une agence 
événementielle avant-gardiste 
parisienne, spécialisée dans l’événementiel 
corporate. 

Plus qu’une simple boite événementielle, 
Moon Event est une source d’idées 
originales et de prestations de qualité. 

Alors que l’événementiel traverse une 
crise sans précédent, nos équipes se 
sont mobilisées pour vous présenter une 
solution novatrice : 
L’Événement Digital Expérience. 
 
Fort de son expertise et de ses 
événements réussis, Moon Event est 
aujourd’hui l’un des principaux acteurs de 
l’événement digital.

QUI SOMMES-NOUS ?



CONSTRUISONS ENSEMBLE
VOTRE ÉVÉNEMENT

Il peut paraître complexe de passer d’un événement en présentiel à un événement en digital, 
que ce soit d’un point de vue technique, logistique mais également de contenu.

Or, digital ne veut pas dire ennuyant. Il laisse place à une certaine souplesse autant dans 
l’interactivité avec les participants que dans la créativité ! 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 en amont de votre événement et pendant. 
Dans votre box comme votre plateforme digitale, nous vous aiderons à personnaliser jusque 

dans les moindres détails votre projet.

Ensemble, nous allons construire votre événement à travers ses 3 grands volets :

 CAPTATION VIDEO

- Fil conducteur 
- Duplex
- Jingle, synthé
- Mobilier
- Mise en scène

 BRANDING EVENT

- Storytelling
- Naming
- Script
- Motion design 
- Masque «powerpoint» 
- Ambiance musicale

 VISIO-CONFERENCE

- Campagne e-mailing
- Site d’inscription
- Plateforme de webinar
- Gestion des ateliers
- Animations
- Interactions



RASSEMBLER
Grâce à une plateforme digitale sur-mesure

FÉDÉRER
Avec une conférence dynamique et personnalisée

ÉCHANGER
En utilisant divers outils

SE RÉGALER
Avec une box food

DIVERTIR
À l’aide d’animations

REMERCIER
En offrant des goodies personnalisés

NOS  OBJECTIFS
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01PLATEAUX TV 
CAPTATION



LIEU DE CAPTATION
REDYNAMISER LA PRISE 
DE PAROLE

Pour éviter les prises de parole ennuyantes face 
webcam nous vous proposons des plateaux TV !

Créés sur-mesure et personnalisés en fonction de vos 
besoins. Les invités auront ainsi l’impression d’être 
plongés dans un univers, même si l’écran d’ordinateur 
les en sépare.

Pour assurer une vraie personnalisation nous ajoutons 
du mobilier et des accessoires. Cela assurera une 
mise en scène idéale. Nous proposons également un 
animateur qui sera en direct sur le plateau. Il pourra 
ainsi structurer l’événement à distance dans un décor 
éblouissant.

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



Le studio 500 est un plateau de 500m2 avec une scénographie led, 
lumière et captation. Moderne et design, il est équipé d’un fond de 
scène incurvé en mur de led afin de générer un infodécor et créer 
des univers variés suivant les thèmes abordés. Il dispose également 
de plusieurs caméras et une régie sur place. 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. 
Le plateau est équipé d’un fond de scène sobre et chaleureux. 

NOS PLATEAUX
PROFFESSIONELS ET ÉQUIPÉS

STUDIO 500



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.



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 à l’inspiration végétal et très lumineux, est situé 
dans le 13ème arrondissement.



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. 



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.



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.

LE YOYO

Un lieu historique et hybride dédié à l’événementiel.
Équipée en matériel technique, cette salle a été transformée pour 
accueillir des captations dans un style berlinois underground épuré 
et contemporain. 



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.



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… 



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 MUSICAL

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. 



LE PLATEAU MOBILE

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.



Indispensable à la réussite visuelle de votre événement, le 
motion design dynamise votre livestream et les infos-décors 
habillent votre plateau. Les éléments de motion design, 
donnent une identité légitime à votre communication.

Vous y trouverez :

- Des jingles (par partie)

- logo animé,

- bannières animées,

- informations clés,

- intégration vidéo,

- rebours, décompte,

- effets visuels,

- décors visuels sur écrans...

Nous créons également des éléments sonores notamment 
pour les récompenses lors des remises de prix par exemple.

MOTION DESIGN
INFOS-DÉCORS
ÉLÉMENTS ESSENTIELS



02CAMPAGNE E-MAILING
PLATEFORME DIGITALE



Campagne Emailing
• Création d’un e-mail personnalisé pour l’inscription à la 

connexion du jour J
• Adaptation à la charte graphique 
• Gestion des validations, inscrits, lus, non-lus

Une fois la campagne d’e-mailing reçue, les  participants 
doivent s’inscrire sur un mini-site. 
Il est la vitrine d’accueil de votre événement. Vos participants 
remplissent un formulaire dédié (nom, fonction, adresse,...) 
et valident leur présence. Ils obtiennent automatiquement 
leur confirmation d’inscription.

Inscription 
• Site one-page avec adaptation à votre charte graphique
• Personnalisation du contenu de la plateforme
• Achat d’un nom de domaine spécifique au nom de l’event

CAMPAGNES
E-MAILING / INSCRIPTION

Ce service garanti une connexion privée et sécurisée



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 PLATEFORME
DE VISIO CONFÉRENCE



LA PLATEFORME
DE 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.



PLATEFORME DE WEBINAR 
NOS RÉALISATIONS





AGENDA PERSONNALISÉ

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

DÉMOS 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.

DOCUMENTATION

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. 

MODULES 
COMPLÉMENTAIRES



NETWORKER

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.

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.

ONE-TO-ONE ET VISIO 

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.

ÉCHANGE
ENTRE VOS PARTICIPANTS

L’avantage de passer par des plateformes de webinar est de pouvoir créer de vrais échange entre participants.



INTERACTIONS
STIMULER LE PUBLIC

 Sondage 
Affichage en cartouche, 
anneau ou histogramme

 Nuage de mot
Affichage de mots séléctionnés

 Tchat
Affichage en cartouche, 
anneau ou histogramme

Vote 
Possibilité d’afficher uniquement 
les propositions ayant le plus de 
suffrages, de faire des podiums…

QCM
Avec bonne(s) réponse(s). 

Possibilité de comptage de points, 
classements…

Donnez, durant l’intégralité de l’événement,  la parole à vos invités via des interactions dédiées telles que : 



INTERACTION MOOD
LAISSEZ VOS PARTICIPANTS S’EXPRIMER

À la manière d’un Facebook live, les internautes ont la possibilité de lancer des 
émojis de mood préalablement séléctionnés. Ces derniers apparaissent sur le live 

en incrustation vidéo. De quoi connaître les impressions du public en live. 



CHALLENGER VOS 
PARTICIPANTS
QUIZ PARTICIPATIF

Nous pouvons mettre en place un Quiz participatif, parfait pour 
divertir vos collaborateurs et les faire participer.

Comment jouer ? Très simple, vos collaborateurs utiliseront leur 
téléphone pour jouer en live ( ou directement leur ordinateur). 
Chaque question est partagée sur leur écran à travers la 
plateforme de webinar et les réponses sont à choix multiple 
(format ABCD).

Qui seront les meilleurs élèves ? L’animateur posera des 
questions et chaque participant devra répondre le plus 
rapidement possible.

La thématique pourra porter sur la culture générale, votre 
marque ou encore l’actualité ! Tout est envisageable. 



SELFIE
STIMULER LE PUBLIC

En plus, du pack basic des interactions plusieurs possibilités 
sont proposées. Notamment l’animation Photobooth à distance. 
Le principe est simple : les participants se prennent en photo et 
partagent leurs photos sur la plateforme pour recréer ainsi une 
fresque souvenirs.



Créez un espace d’échanges accessible à vos visiteurs. 

Laissez la parole à vos participants à travers un module livre d’or digital. 

Les participants pourront y laisser un message, une photo ou liker, tel un 
vrai réseau social créé à votre image. Faites vivre votre communauté !
Il sera actif dès l’activation de la plateforme et jusqu’à sa suppression.

LIVRE D’OR
PENDANT TOUT L’ÉVÉNEMENT



03SOLUTION
ENTERTAINMENT



REINVENTEZ
LES RÈGLES !
UN ÉVÉNEMENT DIGITAL 
PAS COMME LES AUTRES

À tous ceux qui, confinés, ont adoré redécouvrir le 
programme TV lovés sur leur canapé... Et qui ne se lassent 
plus de ces émissions diffusées en prime-time à l’arrivée 
du week-end... Rire, s’amuser, plaisanter, c’est juste ce qu’il 
nous faut en ces temps difficiles !

Vous nous voyez venir ...?

Imaginez 500m2 transformés en plateau de tournage pour 
vous et vos collaborateurs.

L’idée ? On tourne l’émission TV de votre entreprise et vous 
la diffusez le vendredi suivant.

Jauges calibrées, planning maîtrisé, distanciations physiques 
et gestes barrières, on a pensé à tout !



LE CONCEPT
LE CONCEPT

Un présentateur 
pour animer
votre émission

Un terrain de jeu 
sans limite !

Une expérience 
immersive dans le 
monde de la télévision

Des animations 
accessibles à tous



- Pantomime
- Guess intime
- Improvidance
- Enigmatik

- Chef Angie
- Best bartender
- Les blagues de comptoir

- Abuzze
- Les aventuriers
- L’illico presto

Confessionnal

- Casting pub 
- Météo

LE STUDIO 
DE TOURNAGE



04ANIMATIONS
TEAM BUILDING



Le concept : Pofiter d’un cours de cuisine en live avec un chef 
de renomé !  Pour cela, nous faisons parvenir aux participants 
une box avec l’intégralité des ingrédients nécessaires à la 
réalisation de la recette choisie.

Grace à cette animation, vous offrirez un moment de partage et 
d’authenticité lors de votre événement, renforçant l’implication 
des participants.

ATELIER CULINAIRE
À DISTANCE 



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...

ATELIER MAGIE
POUR DIVERTIR ET FASCINER 



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.

Pour dynamiser votre événement et apporter une réelle plus-
value à l’édition 2021, nous vous proposons un groupe de 
musique live !

Sous la forme de Jingle live durant l’événement ou d’un Blind 
Test musical, ils vous enchanteront avec des reprises de hits 
les plus connus.

Doté d’un répertoire très large de musique et d’une adaptabilité 
hors norme, ce groupe de musique créé une véritable 
ambiance chaleureuse et festive.

Laissez-vous bercer par un concert rien que pour vous et vos 
collaborateurs. De quoi, célébrer à distance !

LIVE BAND
BLIND TEST / CONCERT PRIVÉ



Nous amenons la culture à vous avec ce kit artistique. Les 
éléments et outils nécessaires pour réaliser cet atelier créatif 
seront envoyés en amont. L’animation sera présentée par un 
artiste qui partagera ses astuces.
Dessin, peinture,... Quelques minutes pour échanger, 
apprendre, créer, et s’ouvrir à de nouveaux horizons.

KIT ARTISTIQUE
DE QUOI RÉVEILLER 
LA CRÉATIVITÉ 



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.

MIXOLOGIE
INITIATION



Proposez un instant divertissant 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. 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.

COURS À DISTANCE
SPORT, DANSE, 
YOGA, SOPHROLOGIE



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 ! 

DÉGUSTATION
VIN, FROMAGE, CAFÉ...



05DÉCOUVREZ 
NOS BOXS



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 CONCEPT
MAINTENIR 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 CONTENU
FOOD & DINK



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.

CONSERVATION
OPTION FOOD



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.

À VOS COULEURS
PACKAGING PERSONNALISABLE





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.

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION



06MOON VOUS  
ACCOMPAGNE



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...)

À VOS CÔTÉS
TOUT AU LONG DE L’ÉVÉNEMENT



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 sur les points 

essentiels lors de la création de votre événement. 

Pour la plateforme de webinar, nous vous présenterons son fonctionnement global ainsi que celui 
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. 

À VOS CÔTÉS
POUR LA PARTIE TECHNIQUE



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

Pas de panique ! Moon Event vous propose un coaching 
personnalisé pendant la création éditoriale 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 au digital.  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. 

À VOS CÔTÉS
POUR LA PARTIE COACHING



CONTACT

Romain Richard
06 61 75 04 15 

romain.richard@moon-event.fr

MOON EVENT
09 83 23 43 14

66 bis Avenue Victor Cresson 
92130 Issy-les-Moulineaux

CHEFS DE PROJET DÉDIÉS

CEO

Matthieu Noudelberg 
06 50 87 92 16 
matthieu@moon-group.fr

Nabil Ouachek
06 13 78 96 78 
Nabil@moon-group.fr


