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Parce que nous savons combien l’aménagement 
d’un lieu contribue à la qualité de l’image d’un 
événement, nous avons élaboré pour vous une 
nouvelle offre de services.

Aujourd’hui, nous apportons une nouvelle 
dynamique au sein de notre activité afin de vous 
apporter une plus grande satisfaction. 

Notre volonté est de vous offrir la meilleure qualité 
de services et de matériel qu’il soit. 

Ce nouveau catalogue a été conçu pour vous 
proposer une gamme de produits proche de vos 
besoins. 

L’ensemble des contenus de ce catalogue a été 
sélectionné par nos soins et garantis par les avis 
de nos clients.  

Nos prestataires ont été sélectionnés sur plusieurs 
critères :
 - qualité des produits
 - réactivité commerciale
 - originalité de l’offre
 - adaptabilité du service

Imaginez et créez pour faire de votre 
manifestation un événement unique à l’image 
de votre entreprise
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Faire de chaque réception un moment rare, parfaitement 
orchestré, unique par son style, son harmonie et le souvenir 
qui en restera dans la mémoire. Depuis les années 2000, 
Butard Enescot a sa place dans le « club » des grands 
traiteurs parisiens, avec une clientèle de prestige.

CIRETTE TRAITEUR
Cirette Traiteur vous accompagne dans la réalisation de vos 
projets gustatifs afin d’assurer à votre réception cette touche 
d’excentricité qui la démarquera des autres événements. 
Finesse, contre tendance, rigueur, couleurs, saveurs et mise 
en scène sont autant de thèmes abordés afin de garantir 
leur charte de gastrodynamisme.

CURTY’S
Curty’s, porte un soin particulier à la présentation de 
votre réception. De l’art de la table à la mise en scène 
des buffets, ils subliment votre événement en mêlant les 
matériaux et les couleurs. Plus qu’un organisateur de 
réception, ce traiteur événementiel transforme votre 
réception en un événement unique.

ROBERTA
Cette maison familiale se positionne exclusivement sur la 
gastronomie italienne. La fraîcheur des produits, les bars à 
mozzarella ou encore la pizza truffe ne manquera pas de 
sublimer votre évènement. Pour un repas intime ou pour 
un cocktail de plusieurs centaines de personnes, Roberta 
saura répondre aux différentes configurations.

GROUPE BUTARD

Contact : Florence De Donceel - f.dedonceel@groupe-butard.com 
01 55 66 23 05  

Contact : Davy Cirette - davy@cirette-traiteur.com - 01 42 25 06 26

Contact : Claire Chan - cchan@curtys.com - 01 53 92 80 99

Contact : Stephan Dray - sdrayconseil@gmail.com - 01 45 22 00 58 

DUVAL
Inspiré par une gastronomie sans frontière et l’envie de 
partager des émotions culinaires et gourmandes, Duval 
offre le meilleur du savoir-faire artisanal à la française. 
Notre objectif : créer des instants uniques à l’image de 
votre personnalité, celle de votre entreprise  pour faire de 
votre événement un moment d’exception.
Contact : Antony Buffet - antony.buffet@duval-paris.com - 
01 46 54 43 43
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TE TRAITEUR ETHIQUE
En associant son savoir-faire gastronomique et 
événementiel à des engagements en matière de 
développement durable, professionnel de l’événementiel 
responsable, il vous accompagne dans la mise en place 
de prestations haut de gamme en parfaite adéquation 
avec vos attentes et les enjeux de votre manifestation.

Gastronomie sur l’eau au coeur de la capitale : 
bienvenue à bord du Café Barge !

Vous y passerez un moment gustatif atypique 
et raffiné. Excellente carte que nous avons 
sélectionné avec soin et inspiration. De l’entrée 
au dessert tout sera fait pour faire de votre 
séjour à bord un enchantement gustatif
 
* de 10 à 300 personnes

Contact : Arnaud Rousseval 01 55 87 55 24

entre 40€ et 60€ HT/pers.
entre 60€ et 70€ HT/pers.
entre 70€ et 80€ HT/pers.

Estimations faites sur la base de 200 convives avec un accueil café, une pause et un cocktail déjeunatoire

IDBUFFET

EXECUTIVE TRAITEUR

Traiteur organisateur de réception depuis 1995, idbuffet 
vous accompagne sur tous vos événements professionnels 
avec un service efficace et discret, des animations 
pétillantes... Leurs Chefs vous proposent une cuisine fraîche, 
moderne et une présentation irréprochable ! Associations 
inédites, couleurs, textures, saveurs…

Créé en 2009 par le chef Bruno Viala, Executive Traiteur a su 
se faire une place d’excellence auprès des professionnels 
de l’évènement. Des produits frais ingénieusement 
travaillés qui donnent naissance à des créations 
culinaires esthétiques, faciles à manger et délicieusement 
savoureuses. 

Contact : Vanessa Le Roux - vanessa.leroux@idbuffet.com - 01 39 25 04 04

Contact : Brieg Monsant - bm@executive-traiteur.com - 01 48 58 02 65

Contact:
Nisrine Boucif

resa@cafebarge.com
01.40.02.09.09

Précisez le code SEDP
www.cafebarge.fr
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ILDes compétences spécifiques adaptés à chacunes de vos missions.
Séminaire, convention, congrès, lancements de produits, road show, séminaires...

MISSIONS :

• Accueil VIP
• Accueil protocolaire
• Gestion des vestiaires
• Distribution (documents, objets, cadeaux...)
• Renseignement clients
• Gestion des flux
• Contrôle des entrées, remise de badges
• Gestion casque de traduction, passage micro

SAVOIR-FAIRE :

• Maîtrise de plusieurs langues
• Expérience
• Conseil, réactivité, initiative
• Saisie de données
• Préparation du déroulé de la prestation
• Mise en place, encadrement du personnel
• Debriefing et remontées d’informations

Tarifs
sur demande

5

Innovez pour mieux réceptionner.
Pour vos événements nos hôtes et hôtesses peuvent gérer le listing de vos invités sur TABLETTE TACTILE.

Grâce à la tablette tactile, améliorez l’efficacité de vos prestations et l’image de votre événement

 • Fiabilité des informations et de leur sauvegarde
 • Rapidité du pointage
 • Reporting en temps réel (horaire, nombre d’accompagnants, etc…)
 •Un outil qui contribue à l’objectif « Zero papier »
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ACAPULCO
31€ 6€

OSLO* DUOTONE BICOLORE
30€

Blanc noir & blanc / crème & blanc

TINA
29€ 26€

LIFOU MALAGA
8€

CONGRES*

3€ 12€

RHEA*

noir

SLIM
31€
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CHAISES

H: 44,5/76 x P: 57 x L: 54 H: 45/81 x P: 53 x L: 50 L 46 x P 52

H: 46/78 x P: 59 x L: 53
rouge - noir - blanc

H: 44/68 x P: 47 x L: 50 H: 44,5/80 x P: 49 x L: 41

H: 43/79 x P: 55 x L: 52 Avec écritoire
H: 92 x P: 52 x L: 54 cm

L 49 x P 49 cm

Design by
STARCK

*Fixation avec barres au sol et liaisons à étudier selon plan d’installation

rose - noir - blanc   bleu - orange - rouge - vert

   gris - blanc - bleu - rouge - jaune - vert     cristal - blanc - bleu - rouge - orange
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131€

HELIOS

vert

CAROT
42€ 29€

GOA FOSIO
62€

noir bleunoir blanc chocolat gris rouge

110€

TUPAÏ

cristal

CAVALO
109€

noirbeige blanc rouge violet

MINI
70€

blanc marronnoir cerise

vertbeige

OZ
52€

rougegris

FAUTEUILS

M
O
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H: 45/74 x P: 84 x L: 98 H: 40/75 x P: 68 x L: 47 H: assise 35 x P: 70 x L: 65

H: assise 48 x P: 58 x L: 60 P: 50 x L: 58 H: 78 x P: 65 x L: 93

H: 43/79 x P: 60 x L: 63
noir orange

H: 43/75 x P: 61 x L: 79
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CAVALO

rouge beige
blanc noir

343€

MINI

rouge chocolat
blanc noir

320€

INSOLITE

vertbeige 218€

CANAPÉS

M
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H: 45/74 x P: 84 x L: 153

H: assise 35 x P: 70 x L: 120

H: 94 x P: 130 x L: 165
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MAO
33€

rose

64€

TESS

blanc

orange

MALAGA
19€

vertbleurougeorange noir
grisbleublanc

rouge

SWEDE
35€

blanc rouge gris

RHODES
32€

noir blanc
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TABOURETS

H: 82?5:87 x P: 39 x L: 48 H: 70 x P: 42 x L: 35

H: 76,50 x D: 33 H : 63 à 82 x L: 38 x P: 42 H : 52 à 87 x P: 45 x L: 55

GABY
26€

transparent noir rouge
H: 77,5/92,5 x P: 40 x L: 44

rose
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OPIO
12€

écru
orzèbre

rouge
orange

HAWAI
15€

blancnoir

BON BON Grand Modèle
68€

blanc noir

vert

BON BON Petit Modèle
35€

blanc noir

M
O
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POUFS

H : 39 x P: 39 x L: 39 H : 52 x D: 40

H : 33 x P: 50 x L: 120 H : 33 x P: 30 x L: 60
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LAUSANNE

Existe en :
plateau rond ou carré noir ou blanc
piètement noir ou chromé

PRESSE
47€ 27€

BOSTON

blanc blancnoir hêtrenoir

31€

SATURNE

blancbleunoirrouge

OXFORD
Existe en :
plateau hêtre ou noir
piètement noir ou chromé

65€

CUBE OPTIC

cristal

36€

JOLY

cristal

52€/62€

SOANE
blanc gris

blanc gris
Hauteur 30 cm
Hauteur 45 cm

62€

TIMOE

blanc hêtre noir

52€

TIMOE

blanc hêtre noir

M
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TABLES

TABLES BASSES

H : 60 x D: 62

28€

H : 75 x P: 60 x L:60

42€

H : 75 x P: 50 x L: 200 H : 75 x P: 75 x L: 120

H : 40 x P: 40 x L: 40 H : 40 x P: 40 x L: 40

H : 36 x P: 60 x L: 120

H : 30 x D : 90

P : 70 x L : 70
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MOA
36€

rose rouge noir
gris bleu blanc

WAPA
48€

Alu

SNACK BULLE
52€

gris & noirgris & blanc

ART DECO
57€

brun

M
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MANGES DEBOUT

H : 110 x D: 60 H : 115 x D: 65

H : 106 x D: 70 H : 110 x P: 80 x L : 80

GABY
38€

blancnoir
H : 110 x P: 60 x L : 60

SWEDE
40€

blancrouge gris
H : 110 x D: 60
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Pupitre SOCRATE
130€

coton gratté

72€

Présentoire ZIG ZAG

alu et plexi

23€

Portant + 35 Cintres

chrome

15€

Potelet

chrome

36€

Présentoire VAGO

blancnoir

198€

Pupitre DESCARTES

plexi

Perroquet RABAT
26€

transparentorange
rouge bleu

Perroquet FEZ
26€

transparentorange
rougebleu

19€

Potelet doré

27€

Potelet enrouleur chrome

10€

Cordelière 

blanc

35€

Paravent 3 pans alu

M
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ACCESSOIRES

H : 151 x P: 39 x L: 23 H : 118 x P: 30 x L: 32 H : 118 x P: 48 x L: 55

H : 120 x P: 45 x L: 65
H : 167,5 x P: 42 x L: 42

H : 170 x P: 55 x L: 150 H : 95 x L: 32

H : 95 x L: 32H : 89 x L: 36

L: 200
noir

H : 180 x L: 180
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Fauteuil lumineux NESTING

50€

Urne (capacité 1200 bulletins) plexi

99€

Podium règlable

habillage moquette / jupage 
coton graté

KUBO
56€

21€

Habillage du podium en 
moquette aiguilleté ignifugé M3, 
(coloris nous consulter).

35€

Tableau Ardoise bois

32€

Chevalet hêtre

M
O
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46€

Grille KADI alu
H : 200 x L: 80

H : 45 P: 46 x L: 80 H : 12/40/60/80/100 P: 100 x L: 200 H : 20 P: 50 x L: 100

104€

H : 103 P: 80 x L: 127 H : 45 P: 45 x L: 45
DEMI SPHERE

52€

H : 30 D: 60

LUMINAIRES

Podium CUBE
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Vidéo preojecteur
7000 lumens Full HD 635€

Moniteur de retour
17‘‘ 150€

24’’ 180€

Système APPLE TV

2000 lumens 200€

32‘‘ 200€

46’’ sur pieds 380€

55‘‘ sur pieds 490€

A partir de 200€
Lecteur HDCAM

220€
Magnétoscope BETACAM 

110€

Lecteur Blu-ray Disc

 200€

Ecran de projection pliable

A
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IMAGE

 200€
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Cabine de traduction
Prévoir une cabine par langue

Casque de traduction
Prix/casque 4,50€

sur devis

Micro col de cygne
50€

Micro Serre Tête 180€

Micro cravate
150€

Micro main sans fil
150€

Micro SM
58 90€

57 90€

81 110€

Micro conférence
sur devis
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TRADUCTION
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Projecteur de poursuite Mini Par LED
à partir de 40€110€

Micro col de cygne
sur devis

Enregistrement
Vidéo plan fix 200€

Audio MP3 150€
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Vous souhaitez organiser une ou plusieurs animations lors de votre 
manifestation ou réaliser un reportage photo? Découvrez à travers le 
travail de notre photographe partenaire, la palette de possibilités qui 
s’offrent à vous.

Clément Piter réalise portraits et reportages depuis une dizaine d’années: 
il cherche à capter les moments de spontanéité, tout en répondant à 
votre attente. Demi-journée, journée ou soirée, faites-nous part de vos 
envies. Veuillez retrouver ci-dessous quelques propositions de prestations.

N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter le photographe                                        
sur « contact@clementpiter.com » afin d’avoir plus d’informations.

AN!MAT!ONS

Reportage Photo

Photocall

Tetris humain 

Entre 50 et 250 photos, le reportage photo 
vous permettra d’avoir un support de votre 
évènement: déroulé, portraits et clichés 
d’ambiance vous seront restitués via un CD 

et une planche numérique. 

A partir de 380 € HT.

Avec une bâche personnalisée ou un 
fond coloré, le photocall permettra à vos 
participants de garder un souvenir ludique 
de votre manifestation. Format classique ou 
format studio, cette animation ne manquera 

pas de faire la différence.

A partir de 910 € HT.

Le tétris humain propose de réaliser des 
sculptures humaines à travers un thème 
pioché et des accessoires mis à disposition, 

le tout en un temps limité. 

A partir de 960 € HT.
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Créations visuelles / sonores

VJ EVENT est un studio de création visuelle et sonore 
spécialisé dans le mixage de vidéos en temps réel (v-jaying), 
le design vidéo et le mapping architectural, de structures 
ou d’objets. Les prestations se déclinent autour du v-jaying, 
performance artistique de mixage de flux d’images en temps 
réel en rythme avec la musique. Il est également possible de 
commander des animations graphiques sur mesure pour les 
plénières ( génériques, montées de scène, remise de prix, 
vidéos de réspiration ) et la projection sur surfaces 2D ou 3D.

Vidéo d’accueil

Jingles

 Graphisme 

Création d’une vidéo d’accueil mappée sur un 
arc de triomphe Led, Mapping sur une structure 
représentant les toits et monuments de Paris et 
mixe de vidéo en temps réel. . Les invités passaient 
ainsi sous un Arc de Triomphe, animé de multiples 
effets visuels, changements de lumières et de feux 

d’artifices digitaux.

Pour dynamiser la convention PACS 2015 Paris Sud, 
la Direction Réseau et Banque de Paris Sud de La 
Poste a fait appel à VJ Event pour la réalisation 
de l’ensemble des jingles ainsi que pour les vidéos 

d’entrée et de fin de plénière. 

Armani a confié au studio la réalisation d’un 
de ses évènements afin d’habiller le lieu 
aux couleurs du thème : le vert. Musique, 
projection, design vidéo et animations 

graphiques ont été réalisés sur mesure.
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