DJ Lyon Events rassemble une équipe expérimentée de trentenaires qui exerce son activité avec passion et
professionnalisme sur Lyon et sa région.
Nous proposons habituellement une programmation musicale généraliste et variée. Nous pouvons
également, si vous avez défini un univers particulier, adapter notre playlist en conséquence.

Notre leitmotiv : « la musique se suffit à elle-même »

CLIENTS

Réunissez vos clients ou
prospects à l'occasion d'un
lancement de produit,
d'inauguration de locaux, de
conférence, d'un gala...

COLLABORATEURS

Qu'il s'agisse d'organiser un
team building, de fêter une
réussite ou d'un lancement de
projet… Créez un moment qui
marquera les esprits !

PARTENAIRES

Réunissez votre écosystème :
fournisseurs, distributeurs,
partenaires... Renforcez vos liens
à travers un moment convivial
et festif !

Nous proposons une prestation et une ambiance en adéquation avec votre événement et vos
aspirations. Au cours de la soirée, nous faisons évoluer l'univers musical en fonction de la
réceptivité de vos invités.
Nous sommes équipés de jeux de lumière dernière génération contrôlés par ordinateur.

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

COCKTAIL & REPAS

Nous mettons en lumière votre lieux de réception
aux couleurs de votre groupe ◼

Nous sonorisons les intervenants et assurons un
mix lounge en première partie de soirée ◼
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CONSULTEZ LES
AVIS GOOGLE

Nous assurons une soirée festive à travers une playlist adaptée et une installation soignée.

PRISE DE
CONTACT

R.D.V.

PROPOSITION

Un mois avant votre
événement, nous
élaborons ensemble la
« feuille de route »,
reprenant la
programmation musicale ◼

ECHANGES &
FINALISATION

JOUR ‘J’

★★★★★

CHARLYNE

Au top ! Nicolas et son équipe ont su
faire de notre soirée un succès !
Très pro, très à l'écoute des clients.
Je recommande vivement et garde
précieusement ses coordonnées !
google.com

DOMAINE BOIRON
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Après acceptation du devis
et réception de l’acompte,
la prestation est confirmée
et réservée ◼

Le jour de votre événement,
nous réalisons la prestation
suivant la feuille de route
afin d’être conforme à vos
attentes ◼

★★★★★

LORY

Equipe très disponible et
sympathique !
Nous avons passé une très belle
soirée, merci encore !

google.com

LYON

CONSULTEZ LES
AVIS GOOGLE

Lors de ce rendez-vous,
nous recueillons vos
besoins afin de
dimensionner la prestation
et répondons à vos
questions ◼

Suite à votre sollicitation,
nous vous contactons par
téléphone pour établir un
premier échange et fixer un
premier rendez-vous ◼

