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Qui sommes-nous ?
Un collectif d’artistes, de techniciens et d’ingénieurs qui 
mettent leur savoir-faire au service de l’émotion.

Nous sommes unis par une volonté commune de créer 
des évènements de qualité, uniques, inoubliables, fort de 
notre réseau de partenaires divers et qualifié, ainsi que 
notre aptitude à utiliser les dernières technologies pour 
magnifier nos projets.

Découvrez
notre entreprise

De la création
à la réalisation



SON    ÉCLAIRAGE    VIDÉO MAPPING

Une équipe à votre écoute
Soucieux de la qualité et du détail technique. 
Notre équipe vous accompagnera de l’étude à la 
réalisation pour vous proposer des solutions 
clefs en main qui respecteront vos besoins et 
votre budget.



Votre ville en lumière
Nous vous proposons des solutions sur-mesure pour 
éclairer votre ville et votre architecture grâce à la 
technologie des LEDs Numériques multicouleurs.
Chaque LED est controllable en intensité et en couleur Chaque LED est controllable en intensité et en couleur 
ce qui nous permet de réaliser une infinité de couleurs 
et d’effets : animations, dégradés, scintillements...

Une solution économique et écologique !

ILLUMINATION



SPECTACLE
PYROTECHNIQUE

Une offre sur mesure
Parce que la pyrotechnie est avant tout un art, notre Parce que la pyrotechnie est avant tout un art, notre 
équipe d’artistes met son savoir-faire au service de 
l’émotion. Nous vous garantissons un spectacle de 
qualité tout en respectant votre budget. Notre équipe  
est à votre écoute afin de personnaliser votre feu 
d’artifice : tableau bleu-blanc-rouge, bouquet final 
multicouleur...

Etude technique (sécurité et environnement)

Procédures administratives

Création et mise en oeuvre du spectacle

Nettoyage du site

Télécharger notre brochure

https://omegaproduction.fr/wp-content/uploads/2021/02/omega-production-feu-d-artifice.pdf


La technologie développée par Chronix 
s’applique également dans le cas des spectacles 
déjà créés, comme le Signe du Triomphe du Puy 
du Fou, pour lequel des essais ont été réalisés afin 
de recréer en temps réel les sonorités d’un 
combat de gladiateurs !

TTerminé le temps des répétitions incessantes, ou 
encore l’entraînement d’un technicien qui doit 
surveiller les acteurs pour déclencher des sons en 
temps réel. L’acteur et le technicien peuvent 
travailler en toute sérénité grâce aux outils de 
synchronisation de Chronix, permettant de capter 
notamment des chocs de glaives, et de provoquer 
la généla génération de sons, et ce, instantanément.

L’interactivité au coeur de
l’émotion et du réalisme

Un partenariat
artistique & technologique

https://www.chronix.fr


Nos partenaires

Thomas JUILLIART 06 79 73 21 45 contact@omegaproduction.fr
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