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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 qualifiés.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Une grande expérience
Nous sommes spécialisés dans la réalisation de spectacles immersifs et 
sommes habitués à transformer des lieux afin de transporter le public dans 
un monde magique. Nous disposons d’une expertise technique qui vous 
permettra de réaliser tous vos projets.

Un large réseau
Nous disposons d’un large réseau de partenaires qui fournissent des Nous disposons d’un large réseau de partenaires qui fournissent des 
services d’une grande qualité : musiciens, photographes, vidéastes, 
esthéticiennes et bien d’autres. Simplifiez vos démarches en bénéficiant 
de notre réseau.

Plus d’infos
Issus du milieu du spectacle et de la 
création scénographique, nous avons 
l’expérience et l’expertise pour vous 
proposer des solutions clefs en main à 
tous vos projets

Nous disposons d’un parc matériel très Nous disposons d’un parc matériel très 
vaste qui répondra à toute vos attentes : 
son, lumière, effets spéciaux, vidéo, 
usinage.



VIDÉOSON LUMIÈRE

Entrée de bal spectaculaire
Création d’un show sur-mesure pour l’entrée de bal des mariés. Nous 
créons une bande son et encodons les effets lumières et effets 
spéciaux (étincelles, fumée lourde...) pour une synchronisation parfaite.

EFFETS
SPÉCIAUX
Étincelles froides
Un gage de sécurité : ne dégage 
aucune chaleur (aucune brulure, ou 
risque d’incendie) et ne génère 
aucune fumée.



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

CIEL ÉTOILÉ
SCINTILLEMENT
HAIE D’HONNEUR
....

CHOISISSEZ LES COULEURS ET LES EFFETS

Des configurations infinies
Nos LEDs numériques nous permettent de 
créer des ambiances sur-mesure. Intérieur 
comme extérieur, elles vous feront voyager le 
temps d’une nuit.

Installation sur-mesure

ÉCLAIRAGE &
ILLUMINATION



FEU D’ARTIFICES

Compris dans l’offre
Etude technique (sécurité et environnement)
Procédures administratives
Création pyrotechnique
Mise en oeuvre
Nettoyage du site

À partir de 250 €

Conception sur-mesure
Nous concevons un feu d’artifice unique pour votre 
mariage tout en respectant votre budget.

Des produits hauts de gamme
Grâce à notre très large gamme de produits, nous 
sélectionnons des effets de qualité adaptés à votre 
projet.





OMEGA
PRODUCTION

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

https://omegaproduction.fr

