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QUI SOMMES-NOUS?
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L'histoire du groupe Enjoy Events,
nos valeurs, les membres de notre équipe,
nos locaux
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INFORMATIONS ET CHIFFRES
Quelques chiffres sur le groupe Enjoy
Events, mais aussi quelques informations
supplémentaires
pour mieux nous
connaître.

NOS SAVOIRS-FAIRE
La création de stands, la sonorisation,
la mise en lumière ou encore les effets
spéciaux et la pyrotechnie.
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NOS RÉFÉRENCES
Listing de quelques-uns de nos clients et
des secteurs variés pour lesquels le
Groupe Enjoy Events est prestataire.

LE GROUPE ENJOY EVENTS
Histoire de notre entreprise

QUI SOMMES-NOUS ?
UN TRAVAIL RÉCOMPENSÉ

UN PEU D'HISTOIRE..
En Alsace, Alexandre BUNZLI et Yanel
DEMANGEAT créent ENJOY EVENTS en
2008. Entreprise de prestations techniques
son et lumière, elle leur permet de concevoir
les ambiances et les décors qu’ils souhaitent
lors de leurs propres événements ainsi que
pour des organismes extérieurs.
En 2012, ils diversifient leurs services en
développant le domaine de la conception de
stands modulaires en menuiserie aluminium,
destinés aux expositions, qui deviendra
rapidement
l’activité
principale
de
l’entreprise.
Début 2018, ENJOY EVENTS absorbe son
concurrent vosgien DMENTIEL pour former
le GROUPE ENJOY EVENTS. Seul on avance
vite, mais ensemble on va plus loin : telle est
la vision du groupe.

Désormais
le
Groupe
Enjoy
Events
commercialise
les
prestations
événementielles sous l'enseigne Dmentiel et
la conception de stand sous l'enseigne Enjoy
Events.
Aujourd'hui, le réseau et les possibilités
continuent de s'étendre, au-delà du GrandEst et ses frontières.

Le Groupe Enjoy Events est
régulièrement récompensé au
concours
international
de
design de stand avec déjà 5
médailles aux compteurs
1 médaille d'Or
1 médaille d'Argent
3 médailles de Bronze

DES NOUVEAUX SERVICES
Depuis 2019, Le groupe Enjoy Events a ouvert
au sein de ses locaux sa propre imprimerie
grand format et sa menuiserie bois et
aluminium afin d’assurer définitivement son
autonomie intégrale.

Bronze WINNER
BEST STAND
AT AN AGRICULTURE EVENT

Gold WINNER
BEST STAND
25-48 SQM

Bronze WINNER
BEST STAND
FOOD & DRINK

Bronze WINNER
BEST STAND
UP TO 24 SQM

Silver WINNER
BEST PAVILLON

NOTRE ÉQUIPE
UNE ÉQUIPE PRO, JEUNE ET DYNAMIQUE

Alexandre
BUNZLI
Gérant

Yanel
DEMANGEAT
Dirigeant pôle stand

Guillaume
CLAUDEL
Dirigeant pôle son et
lumière

Séverine
DI GRAZIA
Assistante de direction

Alexandre
FLOCH
Graphiste, imprimeur,
motion designer

Adrien
FABER
Responsable d'équipe

Kévin
FLIEG
Responsable d'équipe

Johan
REMY
Magasinier

Stanislas
SCHWEIGER
Technicien son, vidéo et
lumière

Boris
NONNENMACHER
Équipier monteur

Gaëtan
ORY
Équipier monteur

Margaux
REY
Chargée de
communication

Fanny
HEINTZELMANN
Chargée de projet
stand

Emma
GEWINNER
Chargée de projet
évènementiel

Consciencieuse, notre équipe de professionnels qualifiés est au service et à l'écoute de tous nos clients.

NOS VALEURS

NOTRE LEITMOTIV
LA SATISFACTION CLIENT
Nous avons à cœur de respecter nos
engagements afin de répondre aux
exigences de ceux avec qui nous
travaillons.
Nous avons confié la mission de
vérification de la satisfaction client à
Opinion System, un organisme de
sondage certifié.
Les valeurs du Groupe Enjoy Events
reflètent celles d’une amitié sincère
de longue date, entre des associés
complémentaires
aussi
bien
professionnellement, humainement
et géographiquement.
C’est sur cette amitié solide que se
sont développées les valeurs fortes
de notre entreprise.

EXPERTISE
Compétence, expérience,
innovation, originalité.

COMPÉTENCE
Expérience et expertise
dans les techniques
événementielles, originalité,
esprit d’innovation
constant.
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Système de stand écologique, tri et
recyclage au sein de l’entreprise.
Compensation carbone.
Programme de reforestation au
Pérou.

ETHIQUE
Franchise, transparence,
contact sain et direct.
Main d'oeuvre française.

AMBITION
Croissance, création de
poste, développement.

RELATIONNEL
Confiance, écoute et
satisfaction client.

BIEN-ÊTRE
Esprit d’équipe, main
d’œuvre locale et fiable.
Épanouissement au
travail, rayonnement,
esprit RSE.

NOS LOCAUX
LES LOCAUX DU GROUPE ENJOY EVENTS
Le Groupe Enjoy Events a récemment emménagé dans de nouveaux locaux
qui lui ressemble d’avantage.
Modernité, espace et fonctionnalité pour optimiser les performances.
Nous le savons bien, de bonnes conditions de travail sont garantes de
l'efficience professionnelle.

2 SITES
EN ALSACE ET DANS LES VOSGES
Nous sommes basés sur 2 sites.
Le siège social se situe à
Ingersheim, près de Colmar avec
des bureaux et une capacité de
stockage de 1200 m².
Le site secondaire, à La Bresse,
dispose de bureaux et de 200 m²
de stockage.

NOS SAVOIR-FAIRE
CONCEPTION DE STAND
Lors d’un salon ou d’une exposition, le stand reflète et
représente l’entreprise, il est alors essentiel de faire une
excellente première impression auprès des clients potentiels.
Nous concevons et réalisons des stands sur mesure en
maîtrisant toute la chaine, depuis le premier coup de crayon
jusqu’aux finitions sur place.
Notre bureau d’études 3D nous permet d’élaborer un stand
de A à Z, en nous projetant et étudiant les possibilités liées à
un projet.
Alliant modernité, sobriété et design, un stand réalisé par nos
soins vous permettra de vous démarquer à coup sûr.
Enjoy Events a remporté une médaille d’or, une médaille
d’argent et 3 médailles de bronze lors des différentes éditions
des World Exhibition Stand Awards.
Notre objectif est de créer un stand à l'image de notre client : unique
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NOS SAVOIR-FAIRE
LA SONORISATION
Nous possédons en interne 2 diffusions Line array, ainsi qu’un
réseau nous permettant de répondre à toutes sortes de fiches
techniques. Nos équipes sont composées de techniciens son et
d’ingénieurs du son qualifiés.
Nous sommes distributeurs BOSE Pro, et RCF Italy en Alsace et
dans les Vosges. Nous disposons de matériel professionnel de
qualité, résistant et destiné à être utilisé de manière intensive.
Au-delà de la prestation de sonorisation événementielle, nous
distribuons également de la sonorisation pour équipement fixe
tel que boutique, restaurant, bar, club, patinoire, stade etc...
Notre bureau d’étude peut également accompagner les
installateurs et les électriciens par le biais de conseils et si
besoin, d’études acoustiques personnalisées.

Nous maîtrisons les techniques de sonorisation
d’événements éphémères comme les concerts, les
festivals, les conférences et les lancements de produits.

MISE EN LUMIÈRE
NOS LUMIÈRES
L’installation ponctuelle :
Destinée à créer une atmosphère virtuelle lors d’un événement
éphémère comme un concert, un spectacle, un lancement de
produit ou un marché de Noël.
L’installation permanente :
Il s’agit d’équiper l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment afin de
recréer une ambiance particulière ou de mettre une architecture
en valeur, de jour comme de nuit.
En fonction des locaux, du bâtiment et du résultat escompté, nous
saurons accommoder la disposition et les réglages du matériel.

Nous travaillons avec de grandes marques connues
pour leur qualité et leur robustesses.

NOS SAVOIR-FAIRE
L'ÉVÈNEMENTIEL
Lancement de produit, ouverture d’un commerce, conférence ou
soirée de comité d’entreprise ?
Selon les besoins, nous nous occupons également de ce type de
prestations, nous pouvons sonoriser et enregistrer un discours,
projeter des vidéos, créer une ambiance musicale etc...
Et bien évidemment apporter tous nos conseils en matière
d’organisation.
Le champ des possibles est large.

Gestion de la technique événementielle
au travers du son, de la lumière ou de la vidéo.

NOS SAVOIR-FAIRE
EFFET SPÉCIAUX ET
PYROTECHNIE
Nous pouvons agrémenter les événements festifs d’effets
scéniques qui donneront un caractère unique à votre
prestation!
Pour n’en citer que quelques-uns:
Mousse
Neige
Show laser
Co2
Flammes etc...
Nous réalisons également vos feux d’artifices et grand feu
pyromusical, sur catalogue ou sur mesure. Que ce soit sur
l’eau, dans l’air, ou sur la terre, vos convives en garderont
un souvenir inoubliable.
Quelle que soit la taille de vos spectacles, pour tous vos projets,
nos artificiers qualifiés sauront vous conseiller.

LA CONFÉRENCE DE DEMAIN

Des outils de streaming
professionnels de dernière
génération pour profiter
d’un direct digne d’une
émission TV.

Profiter
d’une
diffusion en
haute résolution grâce à la
technologie 4K de nos outils.
Une connexion internet en très
haut débit
permettront de
garder un
live dans les
meilleures conditions possibles.

Face
aux
restrictions
gouvernementales et à la
situation
actuelle,
ces
solutions vous permettront
de garder le lien avec vos
clients et votre public en ces
temps
de
distanciations
sociales.

Nos services s’adressent à tout le
monde…
influenceurs
&
youtubeurs,
associations,
entreprises, particuliers, ayant
besoin de communiquer en
interne et en externe.

Nos équipes hautement qualifiées gèrent tous les
aspects techniques, de la vidéo, du son et de la lumière
mais aussi la post-production avec nos graphistes
spécialisés sur After Effects et Première Pro.

Equipés du plus grand parc d’écran LED HD Pitch p2.5
de la région et des dernières technologies caméras
Panasonic 4K, Régies BlackMagic, nos studios vidéos
sont complètement modulables et s’adaptent à tous vos
besoins.

IMPRIM
IMPRIMER, C’EST LAISSER UNE TRACE,
UNE EMPREINTE SUR UNE SURFACE...
ET NON DANS LA NATURE.

IMPRM
S’ENGAGE DANS CETTE DÉMARCHE

LE PÔLE IMPRIMERIE
ÉVÉNEMENTIEL, STAND D’EXPO,
SIGNALÉTIQUE, AFFICHE...
TOUT Y PASSE !
Réaliser votre impression numérique en
quadrichromie grâce à notre toute dernière
imprimante numérique 100% écologique à base
d’eau garantie sans solvant.
Donner naissance à votre image sans vous
soucier du reste, grâce à une résolution de 1200
DPI MAXIMUM, nous pouvons vous offrir une
qualité d’impression optimale.

LARGE GAMME DE SUPPORTS

DÉLAI TRÈS COURT

HAUTE RÉSISTANCE

Bâches, vinyles adhésifs, tissus,
papiers, toiles...
Certifié M1 anti-feu

L’impression est généralement
prête sous 48 heures après passer
votre commande

Une résistance à long terme Résistant
aux éraflures

IMAGE FIDÈLE

CONSEILS

ENCRE À BASE D’EAU

Excellente qualité d’image

Nous vous apportons la solution
adaptéeà votre besoin

Impact réduit sur
l’environnement

LE PÔLE FINITION - LAMINATION

POSE D’OEILLETS ET
PERFORATIONS
Pose d’œillets pour vos bâches ou
bien encore des
perforations
dans les coins
pour vos
panneaux.

PLOTTER DÉCOUPE
(VINYLE UNIQUEMENT)

Découpe de votre adhésif à la
forme
ou
au
format
directement sur notre plotter
de découpe.

PVC, Aluminium, Bois...

LAMINATION
Protéger votre adhésif contre
les UV, ou les rayures pour
renforcer la durabilité de votre
impression. Existe en finition
mat ou brillant.

CONTRECOLLAGE
(VINYLE UNIQUEMENT)

Pose de votre adhésif imprimé
ou préteinté, directement sur
un support rigide plat.
PVC, Aluminium, Bois...

JONC COUSU
Pose
de
jonc
consu
en
périphérie pour votre toile
tendue.

RÉALISATIONS

ROLL’UP GAMME PREMIUM

PANNEAU PVC

TOTEM

TOILES TENDUES, VINYLES CONTRECOLLÉS SUR PVC & AFFICHES MURALES

ILS NOUS FONT CONFIANCE !

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

BONUS !
NOTRE ENGAGEMENT
Nous sommes persuadés qu’en cette période de
grands changements et de prise de conscience, les
entreprises se doivent de montrer l’exemple dans leur
manière de travailler, de prospérer et de vivre.
L’écologie fait partie des enjeux majeurs de notre
société, et il est essentiel que chacun fasse les efforts
nécessaires afin que tout le monde en sorte gagnant.
Le GROUPE ENJOY EVENTS a choisi de travailler avec
des menuiseries aluminium, de façon à ne jamais
devoir jeter l’ossature de ses stands.

Les habillages de ces mêmes stands sont réalisés dans
des toiles imprimées ou des panneaux également
entièrement réutilisables. Notre parc d’éclairage est
composé de LED afin de limiter au maximum la
consommation d’électricité et la production de
déchets.

Parce qu'être professionnel de l'événement signifie être
respectueux de l'environnement et de la nature.

Le GROUPE ENJOY EVENTS trie ses
déchets, et bénéficie du label ECO2
en participant à un programme de
reforestation au Pérou, afin de
compenser
au
maximum
son
empreinte carbone.

BONUS !
LE SPONSORING
Enjoy Events a choisi de soutenir le projet Olympique
de Romain HEINRICH, pilote de bobsleigh (à 2 et à 4)
et capitaine de l’équipe de France.
En sponsorisant l’alsacien durant les épreuves de
coupe du Monde et d’Europe, nous l’avons
accompagné jusqu’aux Jeux Olympiques en 2018 et
nous l’accompagnerons jusqu’aux Jeux Olympiques
de 2022.
En février 2019, il nous a fait vibrer en remportant la
médaille d’argent en Coupe du Monde. Nous sommes
fiers de son parcours et de ses ambitions !
Parce qu’il est important pour nous d’accompagner
ceux qui souhaitent s’améliorer, se dépasser et
développer leurs compétences, et ce à toutes les
échelles.

NOS COORDONNÉES
NOUS CONTACTER

POUR TOUTE INFORMATION
Contactez-nous par courriel ou téléphone. Envoyeznous votre demande, nous nous ferons un plaisir de
l’examiner et de vous répondre dans les plus brefs
délais.

LOCAUX ALSACE
10 QUAI DE LA FECHT
68040INGERSHEIM | FRANCE

+33(0)389231109
contact@ge-events.fr
www.enjoy-events.fr

LOCAUX VOSGES
25 RUE PAUL CLAUDEL
88250 LABRESSE | FRANCE
+33(0)329255507
contact@ge-events.fr
www.dmentiel.fr

MERCI ET À BIENTÔT
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