
le guide de la prestation technique dans le spectacle et l’événement

édité par pour

̏ Et je devinais déjà qu’un spectacle n’a point 
de sens, sinon à travers une culture, une 
civilisation, un métier. ̋ 

Antoine de Saint Exupéry



DÉLIVREZ une information CLAIRE et VALORISANTE,  
RENFORCEZ vos positions sur le marché du spectacle et de l’événement !

Le Guide By Synpase : le meilleur moyen d’être VU, LU et RECONNU par vos clients  
et prospects pendant une année entière.

Véritable vitrine de votre profession, le 
guide By Synpase vous permet de :

  Valoriser votre entreprise, vos prestations 
et solutions

 Fédérer votre branche professionnelle

 Affirmer votre présence sur le marché

 Trouver de nouveaux clients

 Asseoir votre image

 Rassurer vos partenaires

Un support qualitatif, professionnel et 
complet.

  Un contenu rédactionnel actualisé chaque 
année

Ces dernières années, le Synpase s’est largement ouvert 
vers l’extérieur. Nos publications techniques : Mémento sur 
les matériels et ensembles démontables, Vade-Mecum sur la 
prévention des risques, Répertoire sur les formations obligatoires, 
nous ont permis de multiplier nos contacts avec de nombreux 
organismes. D’autres vont voir le jour en 2018, comme par 
exemple le Guide social à l’attention de nos adhérents.

Grâce au Synpase Club ® en extension, nous avons créé un réseau de partenaires 
actif et solide constitué des professionnels de notre écosystème. Le travail mené en 
tant qu’expert pour l’AFNOR au sein du Comité Technique de normalisation CEN/TC 
433 : « Technologies du spectacle », nous permet de dialoguer avec nos confrères 
européens. 

La signature récente de notre Convention Nationale d’Objectifs avec la CNAM va 
nous permettre également de poursuivre le gros travail mené par le syndicat depuis 
quelques années sur les problématiques liées à la prévention des risques.

Par ailleurs, les évolutions législatives et réglementaires récentes nous ont permis 
d’intensifier nos relations avec des secteurs et institutions connexes à notre secteur.

BySynpase est une opportunité supplémentaire et privilégiée pour communiquer 
sur nos actions. 

Pour autant, nous n’oublions pas les fondamentaux de notre syndicat : représenter 
et défendre les intérêts des prestataires techniques du spectacle vivant et de 
l’événementiel. 

Ainsi, nous avons été présents sur de nombreux salons, organisé des sessions de 
formation en régions, renégocié notre régime de santé et de prévoyance (revalorisation 
des garanties pour les non cadres), négocié sur l’égalité femmes / hommes, poursuivi 
le toilettage de notre convention collective et soutenu nos entreprises. 

Ce travail de structuration est payant et l’Arrêté du 26 juillet 2017 reconnaît que notre 
syndicat est représentatif dans notre branche à hauteur de 52,35%.

Ceci constitue un aboutissement pour notre syndicat, dont nous fêtons les  
30 ans cette année, et cet évènement sera l’occasion de réunir l’ensemble de nos 
partenaires, anciens et nouveaux,  à l’occasion de notre Assemblée Générale.

Nous sommes engagés au quotidien dans notre environnement et auprès de nos 
adhérents, notre présence au salon Heavent en est la preuve et la neuvième édition 
de ce guide constitue la vitrine de la diversité de nos métiers.

Frédérica LEGEARD-LEMEE, Présidente

Edito



Des présentations détaillées des professionnels du spectacle et de l’événement : 
PRESTATAIRES TECHNIQUES, FABRICANTS, FOURNISSEURS, 

DISTRIBUTEURS ET INSTITUTIONNELS  
présentent leurs compétences et solutions sur une fiche signalétique 

accompagnée ou non d’un visuel.

Simple page visuel
 1/2 fiche signalétique et 1/2 visuel

Double page visuel
  Un Visuel A4 à gauche et une fiche  

signalétique à droite



Demi page 
2 possibilités : 

 1/2 fiche signalétique

 2/3 fiche signalétique et 1/3 visuel

Emplacements préférentiels 
 2ème de couv, 3ème de couv & 4ème de couv 

 Visuel face édito 

 Visuel face Mode d’emploi 

 Visuel face Rédactionnel 

  Visuel face Ouverture de rubrique 

  Visuel face Répertoire des annonceurs 

Pour une vision plus globale du  
secteur vous trouverez également :

 Des Index par secteur d’activité, 

 Des Index par zone géographique,

 Un panorama général alphabétique

  La fiche complète de votre société on-line
 L’actualisation de vos informations en temps réel
  Enrichissement média (photos, vidéos, communiqués de 

presse)

 Le logo société sur votre fiche et dans la liste de résultats
  Des statistiques du nombre de visites sur votre fiche ainsi 

que le nombre de clics vers votre site web
  Un affichage Premium de votre société

EN OPTION : 
Votre visibilité annuelle sur www.mon-annuaire-pro.com



 Partie Prestataires

- Son / Lumière
-  Construction de Décors / Machinerie /  

Accessoires
- Décorateur / Scénographe
- Maquillage / Costumes
- Équipements scéniques (structure / levage)
- Energie / Manutention
- Pyrotechnie / Effets spéciaux
- Backline
- Régie générale / Régie spécialisée
- Vidéos / Ecrans LED
-  Rideaux de scène : location, vente,  

installation...

 Partie Fournisseurs

- Formation
- Assureur
- Éditeur de logiciels
- Organisme de certification / contrôle
- Transport et logistique
- Location de véhicules
- Billetterie
- Textile, Workwear, EPI, Worktools
- Signalétique, totems
-  Agence d’intérim  

et Cabinet de recrutement... 

 Partie Fabricants

- Équipements son
- Équipements lumière
- Équipements vidéo
- Équipements scéniques
- Flight-Cases... 

 Partie Distributeurs / Importateurs 

-  Équipements son
-  Équipements lumière
-  Équipements vidéo
-  Équipements scéniques
-  Instruments de musique

  Partie Institutionnelle 

-  Caisses du spectacle
-  Syndicats de salariés
-  Syndicats d’employeurs du spectacle 

 et de l’événement
-  Organismes et Institutions

Professionnels du secteur du spectacle vivant et de l’événementiel, 
DÉCOUVREZ NOS RUBRIQUESUNE DIFFUSION 

EXCEPTIONNELLE,  
GRATUITE ET NOMINATIVE :

  Parution en avant première à l’Assemblée  
Générale SYNPASE du 18 octobre 2018

  Remis aux visiteurs, congressistes  
et VIP des salons professionnels :

-   Heavent Paris  
(27-28-29 novembre 2018 -  
Porte de Versailles)

-  Heavent Meetings 
(27-28 mars 2019 -  
Palais des Congrès de Cannes)

  Par courrier nominatif auprès de :

-  Directeurs techniques de salles  
de spectacles, palais des congrès, 
halls d’expo, théâtres, opéras,  
festivals, mairies et collectivités 
locales 

-  Directions communication et 
événementielles de grandes 
entreprises 

  Une promotion assurée dans la presse 
spécialisée de votre secteur



Votre contact commercial :

Lucie Foucher
Tél. : 01 41 18 86 42
Fax : 01 45 06 29 41 

E-mail : lfoucher@weyou-group.com

• 3IS FORMATION CONTINUE
• ABAQUES AUDIOVISUEL
• ACTION-4CAST
•  AIR ET TOILES CONCEPT (ATC)
• ALISS
• ALL EVENTS
• ALTERLITE
• ALUVISION
• ANALOG WAY SAS
• APS & CO
• AQUILA AUDIOVISUEL
• ARSCENES
• ARTCOMVIDEO
• ARTEFACT
• ATELIER 20.12
• ATELIER DEVINEAU
• AUDIENS
• AXILUM
• BLACKOUT
• CFPTS
• CMB
• CONTACT
• DECORS ET STRUCTURES
• DRON LOCATION
• DUSHOW GROUP
• ESRA
• EURYDICE

• EVENEMENT SUD
• F3C CFDT
• FASTE
• GHS
• GL EVENTS AUDIOVISUAL
•  GRETA DE LA CREATION, DU 

DESIGN ET DES METIERS D’ARTS
•  GROUPE ASTREVENT (NOVA – 

NAOS – ATRIA)
• GROUPE EURO SONO
• IS COMMUNICATION
• ISTS AVIGNON
• KUBEVENT
• LA WASH !
• LADISTRIB EVENTS
• LAGOONA
• LE MONDE DU DECOR
• LUMIERE ET SON PARIS
• LYS
• MATCHEVENT
• MECAMAGIC
• MPM
•  NEW ADVANCE TECHNOLOGY 

(NAT)
• NEXO SA
• NOVELTY
•  NT EVENT RICHARD AUDIO PRO

• OSCAR PRODUCTIONS
• PANASONIC
• PLUG AND PLAY
•  PRG PRODUCTION 

RESSOURCE GROUP
• PROSON
• QUORUM PRODUCTIONS
• RECRUTOP EVENT
• REDITEC
• RIEDEL COMMUNICATIONS
• ROBERT JULIAT
• S.M.T.C
• SENNHEISER France
• SEPTIER ASSURANCES
• SEVEN
• SFT GONDRAND FRERES
•  STAFF, SPECTACLE ET 

TECHNIQUE ASSOCIATION 
FRANCAISE DE FORMATION

• STARS EUROPE
• TECHN’UP
• TRANSIT
• VIDELIO EVENTS
• XEOS
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