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« rêver vos projets »

Découvrez dans ces quelques pages notre société et ses 
différents départements qui vous accompagneront tout 
au long de la réalisation de vos projets.

Pour réussir un événement, il faut qu’il soit mûrement 
réfléchi, planifié et élaboré. A cela, s’allient la passion, 
l’humour, l’émotion et, pourquoi pas un brin de magie !
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bonjour. « créer pour vous surprendre »

Fondée en 1997, Art Show Communication est une agence d’événementiel qui a pour but 
de créer, d’inventer et d’apporter des idées originales et réalistes à vos événements, tant 
du point de vue de l’impact que de la réalisation. 

Reconnue pour son engagement et la qualité de ses services, Art Show Communication, 
spécialisée dans la conception, la gestion et l’organisation, offre des prestations dans trois 
domaines distincts :

 Evénementiel

 Placement d’artistes (agréé par le SECO, Secrétariat d’Etat à l’Economie)

 Décoration (générale, lumière)

« les meilleurs projets commencent par une 
bonne discussion »
Dans une ambiance créative et complice, Art Show Communication 
vous guidera dans la conception, la réalisation et la mise en œuvre de 
vos projets, avec pour seul mot d’ordre, la qualité.

Ecouter, étudier, analyser, imaginer, idéaliser, annoncer, présenter, 
diffuser, révéler, magnifier et mettre en scène pour mener à bien un 
projet de communication pour tout événement… du plus sage au plus 
fou!
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idée. « original par nature »

Composée d’une équipe de professionnels, aux métiers complémentaires, 
Art Show Communication vous propose des prestations complètes ou à la carte 
avec des mandats privilégiant la cohérence et l’efficacité. 

Nous mettrons en place, pour vous, un service très personnalisé, répondant en tous 
points à vos exigences. Après étude du cahier des charges, nous déterminons 
ensemble vos besoins et vous présentons des solutions adaptées à votre budget.

« quelques idées »

Réception

Conférence

Journée d’étude

Séminaire

Lancement de nouveaux produits

Inauguration

Décoration de centre commercial

Décoration de vitrine

Soirée à thème

Soirée de fin d’année

Noël d’enfants

Soirée clés en main

Et plein d’autres… !

événement

7
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events. 
« coup d’éclat »

Pour vous fournir une prestation irréprochable, nous sommes 
prêts à relever tous les défis.

Art Show Communication a suivi l’évolution des besoins de ses 
clients pour proposer une palette complète de prestations. 
Grâce à son expérience et à la qualité de ses services,
Art Show Communication peut garantir la flexibilité dans le 
cadre d’événements regroupant plusieurs milliers de convives.

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de 
participer au succès de votre manifestation.
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« sublimer votre ambiance »

Art Show Communication et son équipe de décorateurs, de techniciens 
lumière et de designers rivalisent de créativité pour imaginer un univers à 
la hauteur de vos ambitions : sobre, luxueux et pourquoi pas extravagant!

Sensibles au détail et au design, nous pensons que chaque événement 
doit être de style unique pour créer la magie des grandes atmosphères.

Nous trouverons ensemble la décoration adaptée à votre lieu, votre 
clientèle et votre budget.

10

déco. 
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« donnez un coup d’éclat à votre événement »

Vous souhaitez divertir vos convives, impressionner vos clients ou simplement 
découvrir de nouveaux talents ?

En qualité d’agence artistique agréée par le SECO (Secrétariat d’Etat à 
l’Economie), Art Show Communication vous propose un grand choix 
d’animations dans de nombreux domaines, de l’artiste « de rue » à la 
« tête d’affiche ».

Chaque artiste maîtrisant un art, un savoir-faire, une technique dont on 
remarque la créativité et l’originalité, est une source d’émotions pour le 
public.

« quelques propositions »

Artistes de rue

Chanteurs

Clowns

Humoristes

Magiciens

Orchestres

Pickpocket

Revues à thème

Sosies

Spectacles pour enfants

Visuels

12
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« quelques propositions »

Réception

Cocktail dînatoire

Repas d’affaires

Dîner de gala

Jubilé d’entreprise

Soirée de fin d’année

Menu à thème

et plein d’autres...

« faire plaisir »

Art Show Communication collabore avec un service traiteur complet de haute 
qualité, qui conjugue une créativité sans cesse renouvelée dans le respect des 
produits, pour le plus grand bonheur de vos papilles, de vos pupilles ou simplement 
de l’envie de partager.

Afin de recevoir vos invités avec distinction, Art Show Communication associe la 
cuisine et la décoration du lieu.

Notre spécialité ? 
Adapter et composer des menus uniques pour séduire vos convives !
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pratique. 
« osez le coup d’œil  »

Besoin de matériel pour votre événement ?

Art Show Communication offre la possibilité de louer un large choix de matériel :

 Décoration (chandeliers, photophores, visuels, …)

 Mobilier (tables, chaises, tentes, poufs, …)

 Verdure (palmiers, bambous, cactus, …)

N’attendez pas, consultez notre rubrique « location » sous www.art-loc.ch !

« quelques
 propositions »

Tables rondes

Tables hautes

Chaises

Nappes

Housses pour chaises

Podium pour scène

Tapis oriental

Tentes

Visuels

Photophores

Lanternes

Palmiers

Poufs

Chandeliers

Et plein d’autres articles… !

16



location

17

pratique. 
« osez le coup d’œil  »

Besoin de matériel pour votre événement ?

Art Show Communication offre la possibilité de louer un large choix de matériel :

 Décoration (chandeliers, photophores, visuels, …)

 Mobilier (tables, chaises, tentes, poufs, …)

 Verdure (palmiers, bambous, cactus, …)

N’attendez pas, consultez notre rubrique « location » sous www.art-loc.ch !

« quelques
 propositions »

Tables rondes

Tables hautes

Chaises

Nappes

Housses pour chaises

Podium pour scène

Tapis oriental

Tentes

Visuels

Photophores

Lanternes

Palmiers

Poufs

Chandeliers

Et plein d’autres articles… !

16



18

info. 



informations 

19

DEPUIS 1997

Chemin de la Chaux 16h
CH - 1430 Orges / VD

t. +41 (0) 24 441 45 37

info@art-show.ch
www.art-show.ch
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