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DÉCORATION

Passionnés de décoration, la team Aveyron Events a en stock mille idées audacieuses pour
mettre en valeur des projets événementiels.

Elle élabore et crée sur-mesure la décoration complète des événements intérieurs ou
extérieurs, de l'habillage complet d'une salle disgracieuse, au travail de l'éclairage
esthétique, à l'aménagement de décors éphémères en intégrant du végétal: murs
végétalisés, installation de plantes en bac pour délimiter les espaces.

LOCATION

Ils sélectionnent des objets insolites de décoration et du mobilier pour constituer une belle
collection à proposer à la location pour les événements publics, professionnels ou privés.

Ils proposent dans leur catalogue, des tentes nomades, barnums, pagodes, chapiteaux, du
mobilier événementiel, de la mise en lumière et de nombreux accessoires.

Ils conçoivent dans leur atelier les envies sur-mesure de leurs clients : décoration globale,

mobilier, accessoire, signalétique, enseigne lumineuse, cadeau invité…

SERVICES PROPOSÉS

Aveyron Events est une agence événementielle qui propose des services de location et de
prestations spécialisées dans la conception et dans l’organisation d'événements destinés
aux professionnels à savoir les entreprises, les collectivités et les associations, mais aussi aux
particuliers comme les mariages, les baptêmes, les fêtes de famille ou les événements entre
amis. Le principal objectif de l'agence est de créer un événement adapté aux souhaits et aux
besoins des clients.

ORGANISATION

Emilie et Julien accompagnent leurs clients sur l’organisation événementielle, de la
recherche du lieu, à la composition d'un repas, au choix des animations, sur la coordination
technique de la réception. Ils sont à leurs côtés pour conceptualiser, imaginer, produire et
enrichir tous les projets ludiques, culturels, récréatifs, et festifs.

Ils sélectionnent les prestataires selon les demandes afin de garantir une excellente qualité
de prestations. 

Emilie et Julien, deux amoureux de
belles choses, décident ensemble de

vivre une aventure très TRÈS joyeuse en
concoctant dans leur atelier la recette
du décor qui ressemble à leurs clients

pour leurs événements…


