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Nous vous proposons la location et les prestations pour réaliser 
vos événements. Fort de son expérience dans le spectacle, les 
soirées, l’animation micro, les concerts, MB PROD propose des 
dispositifs évènementiels qualitatifs et à forte valeur 
ajoutée, depuis 20 ans.

MB PROD MET TOUT EN ŒUVRE POUR RÉPONDRE À 
VOS ATTENTES.
MB PROD spécialiste en sonorisation, éclairage et animation pour 
tout type d’événements pour les particuliers et pour les profes-
sionnels. Animateurs, Présentateur, Régisseurs Son, Eclairage et 
projections vidéo et possibilité de soirée clés en mains.

NOS COMPÉTENCES
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS / ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 
ENTREPRISES / SPORTIFS / ASSOCIATIFS
Manifestations sportives, salons, portes ouvertes, exposi-
tions, nous intervenons sur des événements accueillant 
de grandes affluences en indoor et outdoor. Nous 
disposons des meilleures technologies de transmission 
HF et d’un important parc d’enceintes tropicalisées 
permettant de couvrir ces vastes sites par tous temps.

L'ANIMATION MICRO LE CŒUR DE NOTRE MÉTIER !

Fort de son expérience, de la relation client et de la 
vente de produits et de services, MB PROD propose 
des dispositifs d’action commerciale qualitatifs et à 
forte valeur ajoutée. MB PROD adapte l’ensemble de 
son organisation aux spécificités de vos opérations 
pour piloter la mise en œuvre et la gestion de vos 
campagnes d’animation les plus ambitieuses. 

LA SONORISATION

La sono est essentielle pour toutes prestations, 
de soirée privée au plus grand concert MB 
PROD EVENT fourni, console de mixage, 
platine, enceinte, concert, multidiffusion 
outdoor, rien ne doit être laissé au hasard.
Nous confier la sonorisation et l'animation de 
vos événements c'est avant tout, vous reposer 
sur des solutions adaptées à vos besoins.

L’ECLAIRAGE

Décoration architecturale, mise en valeur du lieu, dynamiser une 
soirée, nous proposons le meilleur de la lumière. Tradition-
nelle ou robotisée notre gamme de matériel est large et 
toujours maintenue.

SCENES & STRUCTURES

De 50 à 5000 personnes nous avons le matériel scénique adapté à vos 
concerts, salon, foire, marché de noël, défilé de mode. Nos partenaires scène 
nous accompagne dans vos projets, couverture de scène

 structures toutes dimensions, pieds de levage, Tower... etc.

TECHNIQUE & LOGISTIQUE

Avec une technologie en constante évolution, notre exigence 
est de toujours répondre à votre demande. Que ce soit pour un 
séminaire, un lancement produit, un spectacle, un concert, un 
mariage, une soirée privé, MB PROD ne cesse de s’adapter aux 

besoins grandissants de ses clients, nous proposons des 
conseils éclairés en matière de sonorisation, éclairage et vidéo 

pour répondre à vos demandes. Location de mobilier, mange 
debout, table de réception, matériel traiteur. 

LOCATION DE MATÉRIEL

Une gamme professionnelle et grand public de matériel Son et 
Lumières, MB PROD vous propose la location de tout votre matériel 
pour animer vos événements et soirées.

Mais aussi la location de vidéoprojecteurs et écrans, écrans plats 
et systèmes Karaoké ... etc. 

ANIMATION DE SOIREE

Vous organisez, pour vous ou l'un de vos proches, un événe-
ment particulier et vous souhaitez trouver un DJ animateur 

compétent avec le matériel professionnel adapter à vos 
besoins ? Vous avez besoin de matériel d'éclairage et de 
sonorisation de qualité ?
MB PROD, saura répondre à vos besoins.

Anniversaire, mariage, clubbing, privée, blind test, karaoké, MB 
PROD possède plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine et 

est à l'écoute de ses clients.

VIN D'HONNEUR - SOIRÉE DE MARIAGE – SOIRÉE PRIVÉE
ANNIVERSAIRE

Organiser son mariage, c'est organiser l'un des plus beaux jours de 
sa vie. Il ne faut rien oublier et surtout faire les bons choix au niveau 
des prestataires. En fonction de vos envies et de vos goûts, MB PROD 
vous proposera un forfait sur mesure : location de matériels de sonori-

sation et d'éclairage, installation, DJ présentateur, jeux divers (blindtest, 
danse, spectacle, magie...), style de musique, proposition de lieux...

Selon vos styles musicaux, le thème de la soirée et
l'ambiance recherchée, MB PROD et son équipe
vous garantiront le bon déroulement de votre
événement. De l'installation de la 
sonorisation et de l'éclairage à l'animation,

MB PROD s'occupe de tout.

DÉFINIR
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