
Provocateur d'expériences
Leader et pionnier des lieux de vie dédiés aux marques et aux institutions.

Spécialiste des expériences dans des lieux jamais exploités.

pop-up store immersif expérientiel
Expert en collaborations artistiques



Notre métier 

 

Aujourd’hui, l’événement est partout.
Un événement est souvent le point de départ d’une campagne. Quand ce n’est pas le cas, il est toujours 
intégré à une communication globale. C’est pour cela que WBA à développé un savoir-faire à 360°. 
Nous maitrisons les relais (digitaux) et proposons à nos clients des leviers et mécaniques pour faire 
vivre notre concept et big idea en on/off avant, pendant et après l’événement! 
Nous attachons énormément d’importance à la phase de reflexion pour proposer une recommandation 
« out of the box »  sur mesure pour un effet whaou garanti! 

Etape 1 : Conception
Brief

Etude de l’environnement de la marque / benchmark 
Intégration des objectifs de la marque 
Brainstorming, réflexion stratégique, positionnement , quel est l’esprit 
de l’événement ? 

Recommandations

Big Idea (buzz)
Concept / expérience de marques
(univers, fil conducteur, scénographie, mise en scène)
Lieux
Influenceurs, PR, résaux sociaux
(séléction / mécanique relais digital
Contenu artistique et programmation
(line-up, performances, happenings)
Univers graphique et déclinaison
Intention scénographique (Rough, Mood Board, Planches 3D)
Fooding

Etape 2 : Réalisation

Suivi de projet / Choix définitif du lieu
Conception graphique et visuelle / Simulation / Planches 3D 
Design son et lumière / Plans et implantations
Agencement et mobilier / Retro-planning et déroulé 
Recrutement des équipes et du staff
Fabrication des éléments scénographiques en atelier
Choix des matériaux / Finitions

Booking artistique 
Envoi et gestion des invitations 
Recrutement 
(leader d’opinions, réseaux sociaux, community managment)

Etape 3 : Production
Régie générale (montage et démontage, commissions de sécurité, 
gestion des déchets, etc.)
Régie technique (son et lumière)
Accueil artiste 
Accueil staff 

Accueil des invités 
Gestion des flux et sécurité 
Direction artistique (déroulé, rythme, line-up)
Captation photo et vidéo 

Etape 4 : Post-production
Reporting (mesure qualitative et quantitative)
Production vidéo 
Reporting photo 



L’équipe 
Bertrand Mialet – Président 

Martin de Mestier – Directeur de la création

Félicien Roller – Directeur des productions

14 personnes à temps plein
Un réseau de 30 freelance avec des contrats annuels 
Un réseau d’artistes pluridisciplinaires 

Notre philosophie 
D’un concept nait un événement.

C’est grâce à notre savoir-faire et notre force de production que nous pouvons nous 
permettre les concepts les plus audacieux et créatifs.

ADN
Innovation - Créativité - Esthétisme - Artistique - Sensoriel - Interactif - Décalé 
Emouvant - Expérientiel - Inédit - Participatif - Efficace - Sur mesure - Immersif
Nomade



LEBONCOIN PREND SES QUARTIERS À MONTMARTRE ET CRÉE UN ESPACE 
LUDIQUE ET ARTISTIQUE : « LA VILLA EXTRAORDINAIRE » !

LEBONCOIN OUVRE UN ESPACE CONTEMPORAIN ÉPHÉMÈRE UNIQUE EN FRANCE. 
DIX PIÈCES COMPOSENT LE PARCOURS INTERACTIF MÊLANT ARTS PLASTIQUES ET MUSIQUE, 
ENTIÈREMENT PENSÉES AUTOUR D’OBJETS TROUVÉS SUR LEBONCOIN ET RÉINVENTÉS.
CETTE EXPÉRIENCE S’est déroulé durant l’été 2018.

leboncoin, en tant qu’acteur majeur de la consommation responsable, a souhaité rendre 
hommage à l’idée de transmission et de deuxième vie des objets. Qui mieux que des 
artistes inspirés par l’objet et son détournement pour être à l’origine des expériences 
poly-sensorielles de la Villa Extraordinaire ?
Pendant que POLO&PAN vous propose une immersion interactive dans leur fameuse
« CANOPÉE », ERIC MICHEL vous entraîne dans sa CHAMBRE DES LUMIÈRES où vous 
verrez tout en rose, AGAR AGAR vous invite à découvrir une chorale de poubelles 
automatisée. LA PASSERELLE DE KATRE vous emmène au jardin caché de plus d’un 
hectare dans lequel vous découvrez des oeuvres de RESO. Vous pourrez aussi faire 
un voyage immobile dans UNE MONTGOLFIÈRE à travers les nuages, vous baigner 
dans UNE PISCINE REMPLIE D’OBJETS, ou encore, coupe du monde oblige, faire une 
MINI « PARTY » DE FOOT INDOOR…



110 000 personnes sur site, reach 120 millions de contacts.

        300 JOURNALISTES À L’OUVERTURE  /10 000 publications #Villaextra

EAE

1.8M€





Du 13 au 17 juin 2018, une ancienne école au sud de Pigalle ouvre
ses jardins et devient la Maison Moët.
À quelques pas du Sacré-Cœur, l'ancienne école du 37 avenue Trudaine ouvre ses portes 
au grand public pendant 5 jours et devient la Maison Moët. Dans une ambiance aussi 
chaleureuse que raffinée, le visiteur plonge immédiatement dans l'univers Moët & Chandon. 

Un immense jardin tropical aux parfums estivaux. 
Plus loin, c'est l'espace du Mini Moët Impérial: un véritable lounge. Dès l'entrée, le visiteur 
est attiré par une grande roue, remplie de petites bouteilles de Moët. L'ambiance est 
festive. Grandeur et démesure mettent à l'honneur le format Mini Moët. 

Dans le troisième espace, le Grand Vintage, plane une véritable ambiance de bord de mer. 
Entre les nombreuses cabanes de pêcheurs et les étals de produits de la mer, le visiteur 
s'évade de la capitale

±8 000 bouteilles / 5 jours / ±15 000 visiteurs

EAE

700K€



A l’occasion du lancement de la campagne des nouvelles capsules colorées nous avons 
proposé à Carte Noire de revisiter un ancien supermarché de 400m2 par 10 artistes urbains 
contemporains : L’Atlas, Katre, Mist, Sun7, Astro, Fenx, Tanc, Teurk, L’Outsider, Swiz, pour mettre 
en avant les plus belles couleurs du noir

100 000 personnes sur site
+ d'1.3M d’équivalence achat d'espace
+ de 200 parutions presse
reach 62 M de personnes ( une expérience et un lieu totalement instagramable )

- Transformation totale d'un supermarché en lieu de vie
- Scénographie immersive : détournement des codes du supermarché
( Caddie Fauteuil, caisses en desk d'accueil, rayons et produits revisités par des artistes 
urbains à forte notoriété )
- Sultitude d'animations et d'ateliers :
Yoga, sérigraphie, digital graffiti, peinture virtuelle, do it yourself, latte art, marché de jeunes 
créateurs
- Programmation musicale pointure
- Cabine photo connectée
- Mixologie sur mesure ( cocktails & food )

campagne on/off - Création d'un lieu de vie dédié
Premier Prix Or du Grand Prix Brand Content 2017 / Catégorie Pop-Up store de marque
PrIX BRONZE STRATéGIE événementiel b to b / b to c 2017

X



62M
personnes
atteintes



100 000 personnes sur site  / ± d'1.3M d’équ ivalence achat d'espace                                                                    ± de 200 parutions presse



Conception et création et execution packing co branding Laurent deutsch

packaging création & exécution

Ballantine’s / série limitée : jonone - sun7

carte noire / Packaging édition limitée

PICON / Packaging co-branding laurent deutsch



SUITE au succés de l’édition parisienne, Pour la première fois, la Casa Corona 
s’exporte à travers la France : Paris - Bordeaux - Marseille - lyon, 
pour vivre une expérience unique, simple et cosy.
Un jardin hors du temps, un réel écrin de fraîcheur qui sera rythmé par des performances 
artistiques en live, des oeuvres collaboratives et des expositions.
L’évènement sera également ponctué par des concerts en live et des ateliers participatifs.

EAE
1.2M€

160 000 personnes sur la tournée - reach 47 M





Lieu de vie / bar éphémère : Un Havre de paix au coeur de Paris

Espace végétal totalement hors du temps, la Casa Corona accueille un bar éphémère au 
coeur d’une maison d’artistes dans un seul et unique endroit pour une durée de 3 semaines.
L’occasion de découvrir une bulle végétale cachée offrant un véritable écrin de fraîcheur pour 
s’évader de la pression urbaine et découvrir le tissu culturel du Mexique dans une ambiance 
épicurienne et décontractée.

expositions d’artistes mexicains et collectifs parisiens / ateliers participatifs / performances 
artistiques / et autres découvertes…

Une grande terrasse pour profiter du soleil autour d’un verre et d’apprécier une fusion food 
franco-mexicaine accompagnée d’une programmation musicale pointue et branchée avant de 
se relaxer dans l’un de nos nombreux hamacs.

Un lieu dédié, véritable cocon urbain pour vivre l’experience Corona avec de nombreux ateliers.

50 000 personnes sur site, campagne digitale, campagne street, reach 14 millions.

EAE
530k€



Depuis quelques années, Cuba rayonne à travers le monde, en parti grâce à la scène artistique 
et street culture émergente de sa capitale la Havane.

Plaza Havana Club, lauréat du meilleur événement de l’année au Grand Prix du Brand 
Content 2018, fera écho à la Street culture, notamment cubaine, sous toutes ses formes.

Pendant 3 mois, du 7 juin au 14 septembre, Plaza Havana Club était le lieu de la street culture 
et des cocktails purement cubain, l’occasion de découvrir la nouvelle bouteille en édition 
limitée désignées par 3 artistes cubains : Nelson Ponce Sanchez, Giselle Monzon Calero et 
Edel Rodriguez.

Pour la 4ème année havana club lance durant tout l’été 2018 une nouvelle édition de
plaza havana club au café a, niché au sein du couvent des récollets

4ème

ANNée



EAE

930K€

90 000 personnes sur site,  reach digital 30 millions, 38K de cocktails
4 temps forts avec des concerts de stars montantes de la scène HIP-HOP : VALD, Danista

s.pri noir, sopico, youv dee... dj set : la mamie’s, in funk we trust...



Sobieski Vodka a ouvert les portes de son appartement éphémère pour la toute 
première fois du 25/09/18 au 29/09/18 au 114 rue Oberkampf 75011.

Le lieu totalement transformé en appartement reprend tous les codes de la coloc de 
potes : jeux vidéos dans la chambre, karaoké dans la salle de bain, tournois de vodka 
pong dans le salon…

Une expérience inédite et en parfaite adéquation avec les objectifs de la marque : 
partager des moments simples et vrais entre amis, comme à la maison & devenir la 
référence des soirées à la maison chez les jeunes.



4000 personnes sur site, 350 journalistes et influenceurs

 lors de la soirée de lancement, Audience totale touchée : 33 903 519

EAE
160K €



La fabuleuse histoire des jouets d’occasion : leboncoin crée l’événement 
avec un pop-up à Paris et une campagne dédiée aux jouets d’occasion.

leboncoin prend ses quartiers Boulevard Haussmann et ouvre un espace créatif et ludique 
en l’honneur des jouets d’occasion. Des jouets pleins d’expérience qui ont beaucoup 
d’histoires à raconter…

Différentes animations et workshops seront proposés durant trois jours : des oeuvres réalisées 
à partir de jouets d’occasion et des photos de l’artiste DISCRET seront exposées, les enfants 
pourront customiser (et emporter !) des jouets lors d’ateliers animés par l’association Rejoué, 
avant de plonger dans une piscine de peluches…et plein d’autres surprises seront au 
programme. Un bingo, en collaboration avec le magazine Brain, sera également proposé.

EAE

300K€

20 000 personnes sur site / reach 8M



Avec WILD BUZZ AGENCY et HAVANA CLUB cet été, direction La Havane au coeur de Paris !
Cette année encore, Havana Club a fait confiance à Wild Buzz Agency et ose la transformation 
du café A en quartier de la capitale cubaine., une place traditionnelle authentiquement 
reconstistué autour des deux bars mythiques de la havane : La bodeguita del Medio 
et El Floridita.

Les barmans cubains officiant dans ces deux établissement à Cuba ont été débauché pour 
l'occasion insuflant ainsi une vrai traduction cubaine.

3 Artistes emblématique cubains sont également sur place pour réaliser une fresque 
monumentale sur la façade de la chapelle.

Après le succés dES DEUX précédentes éditionS Wild Buzz Agency crée le troisième 
bar éphémère d’havana club au café A.
direction La Havane au coeur de Paris !



75 000 personnes sur site, collecte de data avec 10000 coordonnées récupérées 

en fonction de différentes offres DIY et prix (via site événementiel dédié), reach digital 26 millions 

de contacts. Un événement qui permet aussi de faire des volumes impressionnants et de faire 

plus de 15 000 DIY.

EAE
800K€



Défilé dans le métro ± manifestation à vélo en passant devant l’assemblée nationale    150 manifesants ± soirée au 1979 / 125 journalistes 42 influenceurs

Organisation  et conception de la journée de l’homme pour Discovery Channel

Création d’un distributeur Moustache ambulant sur 7 jours

plus de 12000 moustaches distribuées / 162 statues moustachées et 480 Mannequins 

EAE
1.3M€





B to b

PLONGEZ DANS LE CUBA SECRET ET INATTENDU 
AVEC HAVANA CLUB 7
Si vous associez généralement Cuba à sa Rumba 
traditionnelle ou encore à ses vieilles Chevrolets roulant 
dans les rues ensoleillées de La Havane, sachez que 
vous n’en percevez qu’une facette.Bien loin des 
images d’Epinal et des clichés habituels, Havana Club 
7 vous invite à la découverte de la face cachée des 
nuits tumultueuses de La Havane et à déguster son 
cocktail signature la Havana Cancha. Préparez- vous à 
l’inattendu et venez vivre 7 expériences autour des 
nuits cubaines modernes où tout semble possible et 
durant lesquelles vos sens demeureront en éveil 
constant...

450 personnes internes, journalistes, influenceurs & blogeurs



Un bar à cocktail by Cointreau, un univers coupé du monde et des soucis parisiens  en 
plein cœur de Paris et dans l’un des plus beaux monuments de la capitale: l’Opéra Garnier.

Un spot bucolique qui vous a fait oublier votre quotidien avec une carte de cocktails imaginée 
spécialement pour l’occasion !

Durant tout l’été, les jeudis de 18h à 2h et les vendredis & samedis de 22h à 5h,  WBA a investi  les 
lieux et vous a proposé de nombreux événements.
Une de nos roseraies était est entièrement privatisable pour des groupes de 50 à 150 personnes 

Une bulle végétale pour une parenthèse enchantée ! Du 21 mai au 1er octobre, WBA A 
transformé la terrasse de l’Opéra restaurant en bar éphémère : la Roseraie de l’opéra !

Un événement image/volume. Partenariat saisonnier et lieu de vie estivale avec la Boumette.
30 000 cocktails servis, plus de 70 articles on/off, reach 9 millions.

EAE
530k€



contenu  :  plus qu’un café un véritable jardin sur les pavés

Qui n’a pas ce doux souvenir de belles rencontres à l’apéro après une belle journée de 
vacances ensoleillées… C’est ce que nous avons voulu recréer cet été à Paris.
Une ambiance décalée, loin du costard et du non sans cliché « after work » traditionnel, 
un endroit chaleureux dans lequel, comme lors de vacances, nous sommes à l’aise pour 
nous mettre à nu… Toute proportion gardée !

La paillote est également équipée de casiers ensablés et fournis d’un sacoche imperméable 
vous invitant à laisser votre ordinateur et téléphone portable pour déconnecter comme 
en plein mois d’août…

Une paillote à taille humaine : une cinquantaine de places assises, possibilité de mettre 
sa playlist en se branchant sur le vieux ghetto blaster, des planches, transats, hamacs, 
bouées et couchers de soleil sont disponibles sans réservation.

Du 14 mai au 1er octobre 2016, Wild Buzz Agency transforme la terrasse de l’Opéra 
restaurant en paillotte éphémère : la Paillotte de l’opéra !
Un bar à cocktail by Cointreau, les pieds dans le sable avec vue sur l’un des plus 
beaux monuments de Paris : l’Opéra Garnier.





Lancement d’une édition limitée / événement b to b - b to c 
Bas les masques , CLAPTONE revient dans un Faust aux couleurs de "House of Mask" 
accompagné de danseurs, paillettes et autres artifices pour une soirée exceptionnelle. 
Venez découvrir la bouteille CUBANISTO édition limitée désignée par CLAPTONE himself.

1200 personnes sur la soirée, 13 influenceurs, 1000 bouteilles



  

 
 

EAE

685K€

conception et production d’un lieu de vie innovant pour mettre en avant

         l’étude de discovery channel autour de l’homme moderne

180 journalistes, 2300 invités & 4 jours d’activation



Conception et réalisation de bar mobiles      réalisation d’outils de service



concours du meilleur barman havana club - Tournée française

organisation de la finale
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Conception et production d’une soirée « hors norme » dans le centre de Paris 
pour 4200 clubbers et 500 VIP clients de la marque

contexte :
La marque J&B, numéro un des ventes de whisky dans le monde, avec 
un positionnement jeune et festif, souhaite reprendre la parole et 
rasseoir son positionnement en tant qu’acteur incontournable de la nuit.

Lancement et reveal de six nouvelles bouteilles « Chromatic » aux couleurs 
pastels (Pop Art) en avant première auprès d’une cible de « night influencers »!

Créer un événement festif, inédit et coloré pour permettre à la marque de 
réaffirmer sa place de leader dans la monde de la nuit ! 

 Recommandation WBA :
TRANSFORMER BEAUBOURG EN UN GIGANTESQUE CLUB ÉPHÉMÈRE !  



CHROMATIC NIGHT :

  Martin Solveig, Yuksek et Marco Dos Santos

- Scénographie ultra colorée 

- Performances artistiques live 

- Animations sensorielles et interactives 

- Reveal des nouvelles bouteilles avec simulation d’une panne d’électricité 

Le Georges avec vue sur tout Paris

Un event qui a fait explosé les compteurs sur FB. Plus de 50k inscrits sur la page de l’événement

en 48h. Collecte de datA 70k. Plus de 100 retombées médiatiques.

EAE
320K€



Recommandation WBA :
Recréer à 360° la place de Picadilly Circus à Londres et immerger les invités au 
cœur de la très colorée et non moins célèbre place de la capitale britannique, 
capitale mondiale de l’excentricité, en jouant sur tous les codes urbains de la 
City.

Conception et production d’une soirée visant à introduire la nouvelle 
plateforme de marque  J&B, «British Excentricity »  auprès de 5000 clubbers 
et de 500 VIP clients de la marque



Arrivée à la Grande Halle de la Villette 

Diner 500 VIP 
Recréation d’un métro londonien en face de l’espace clubbing que les invités 
ont rejoint après le diner et où 5000 clubbers sont déjà en train de faire la fête ! 





conception Création et modification d’un airstream

                                                     Tournée européenne

250k personnes sur site  / Packaging serie limitée - exposition

EAE
900k€

Création d’une édition limitée 
animation de l’espace VIP d’Art élysées
Apres le Art Pétanque et les co�rets conçus à 
l’occasion, WBA a proposé au Rhum vénézuélien 
d’aller plus loin dans la collaboration en créant 
une série limitée avec l’artiste TANC qui sortira 
dans le courant de l’année.
Lors de l’édition 2011 du salon Art Elysées, WBA a 
réalisé plusieurs shows et vernissages dans le 
plus grand stand loué à cette occasion

-Création et collaboration pour le lancement de 
la bouteille
-Conception et production du stand 



150 journalistes / 60 influenceurs

infiltration placement de produit dans 50 galeries street-art



CAFé altitudeCAFé altitude
WINTER 16/17

Contenu  : 1ère station de ski en plein paris avec son café en altitude

Le jardin du café A se transforme en station de ski décalée, pour vivre l’après ski en 
plein Paris. Une scénographie immersive et inattendue en partenariat avec Leboncoin 
et Zubrowka en deux espaces : un chalet leboncoin construit sur mesure pour manger 
et boire au chaud et la cabane zubrowka pour déguster des cocktails en pleine forêt

Perdu dans une forêt installée spécialement pour l’événement, deux chalets, des 
télésièges et cabines téléphériques twistées, skis recyclés, luges, chauffages extérieur, 
chapelle transformée en refuge montagnard, forêt enneigée, rondins de bois, un bison, 
des plats spécialement adaptés comme la pomme montagnarde et bien d’autres 
surprises ont permis de transformer le café A en station d’après ski pendant trois mois. 
500 personnes par jour, 50 articles de presse.

Un chalet Leboncoin où tous les objets étaient chinés sur le site puis disponible à la vente 
sur place. Une terrasse en bois avec palissade faite de skis, des téléphériques transformés 
en assise. Une cabane Zubrowka perdu entre les cimes enneigées et les bisons, 
assises taillées dans le bois, des fourrures, des téléphériques transformé en chill-out, 
3 soirées phares : live, dj sets & performances



40 000 personnes sur site, reach 8 millions de contacts.

EAE
320K€



concept :
Un dispositif permettant au public de prendre un véritable bain de sons DEEZER dans 
une piscine à boules musicales (1 boule = 1 titre musical) connectée  à Facebook et Twit-
ter.

Principe : Le public est tout d’abord équipé d’un bracelet RFID connecté à son compte 
Facebook, lui permettant alors de partager en live les différentes expériences proposées 
par le dispositif. Une fois immergé dans la piscine à boules musicales, chaque partici-
pant peut choisir parmi les boules de la piscine le titre de son choix et le diffuser en live 
sur le stand DEEZER offrant une qualité d’écoute premium  grâce à un système son multi-
directionnel.

+ Sessions de blindtest d’un nouveau genre animées par Risotto, le célèbre manager des 
Rnadettes, avec des buzzers-guitares électriques lumineuses.

(Rock en Seine, Mainsquare, Francofolies, Solidays, etc.)

Conception – réalisation - production d’un dispositif inédit, interactif et connecté, 
destiné à créer une véritable expérience DEEZER lors d’une tournée nationale 

orchestrée par WBA sur les principaux festivals de musique français (2013/2014/2015).





scénographie, Conception et réalisation / collaborations artistique350 m2 d’aménagement pour faire un lieu de vie où travail et loisirs sont partagés



Le temps d’un été, le Crédit Municipal de Paris ouvre les portes 
de l’une de ses cours secrètes : la cour Renaudot. 
Cette année, l’établissement a collaboré avec l’agence Wild Buzz Agency pour imaginer un 
concept inédit et tendance : une terrasse de plus de 300m² et une galerie intérieure de 
250m², toutes deux entièrement végétalisées pour accueillir un bar éphémère à l’abri de 
l’agitation citadine. Une expérience immersive dans un univers plein de fraîcheur, où le 
visiteur pourra se détendre dans un jardin luxuriant, aux côtés d’un des vestiges de l’en-
ceinte médiévale de Paris.

300m2 à végétaliser : un défi qu’a su relever WBA. Pour cet espace éphèmère, Wild Buzz 
Agency a totalement rehabilité la cour et la galerie du Crédit Municipal. Plus de 100 plantes 
ont été installées, tout le mobilier à été construit sur mesure. une pergola en métal 
transformée en bar, une cabane construite pour abriter la cuisine extérieur, une 
galerie transformée en lounge bar. Des performances et alteliers ont eu lieu tout l’été : 
Ateliers Diy, cours de sérigraphie, transformation de vélo, ateliers enfants et bien entendu 
de nombreuses soirées plus festives les unes que les autres...

Transformation de la cour du crédit Municipal en restaurant/bar ÉphÉmÈre durant 
l’été 2016.  Afin de créer de l’image de la notoriété mais aussi du traffic, Wild Buzz 
Agency a été sélectionné pour concevoir un espace végétalisé agrémenté d’objets 
insolites et d’animations en lien avec l’univers. 





Création, conception & activation d’un dispostif GMS



Lancement

de produit

200 journalistes / 30 VIP / 50 influenceurs



invasion du marais 
20000 personnes

animation de 15 points de vente / boutiques 
restaurants / bars / booking des crews / 
artistes et médias
suivi d’un after show au Bataclan
création d’un site internet dédié 

1er format développé par l’agence de Block Party. Relais digital assuré par les collectifs

influents et blogs qui s’emparent d’un quartier. Plus de 50k attending sur FB 

et 20k personnes pendant l’événement. Plus de 80 retombées médiatiques et un 

reach de 28 millions de contacts

EAE

1M€



Paris Montmartre
Animation d’une trentaine de lieux :
boutiques, galeries, bars, disquaires, places publiques, etc.

contenu :
Chaque lieu, animé par un collectif et/ou un artiste performer (show d’une effeuilleuse 
burlesque + performance street art de Babou), devient alors le centre d’une fête de 
quartier hors norme aux couleurs de la marque.

Un univers artistique large mais néanmoins pointu ainsi qu’une programmation d’anima-
tions participatives a permis à cette 2ème édition de voir "la Nuit" avec plus de 6500 
personnes présentes à l’événement.
Des animations participatives comme le street golf ou une course de garçon de café, 
célèbre dans le quartier de Montmartre et qui n’avait pas eu lieu depuis 12 ans, ont 
permis aux participants de s’approprier la rue comme terrain de jeu.

After Block Party
Clôture de la block party par un after organisé à la Machine du Moulin Rouge. 
avec un live de We Are Anfant Terrible et de Fortune, DJ set Paraone et Tacteel , Bob 
Mo, Marco Dos Santos. 
Dans la press room Trax, Tsugi et Flavor : Edouard Rostand, Estelle Surbranche, 
Violaine Schutz et Cédric Couvez. 

contenu :
Chaque lieu, animé par un collectif et/ou un artiste performer (show d’une effeuilleuse 
burlesque + performance street art de Babou), devient alors le centre d’une fête de
quartier hors norme aux couleurs de la marque.



Le marais /  montorgueil / Montmartre



conception Création et modification d’un airstream

            Tournée européenne

EAE

1.8M€



Contexte :
Dinh Van souhaite une fois encore créer l’événement pour accompagner le 
lancement de sa nouvelle gamme de pièces « seventies »

Réalisation
- Lieu : Hôtel Salomon de Rothschild dans le 8ème arrondissement de Paris 

- Scénographie et mobilier « seventies » 

- Création d’un module « S » pour « Seventies » sur mesure destiné à présenter 
  les nouvelles pièces

- Concert live des Brigitte – première collaboration du groupe avec une
  marque 

Soirée-cocktail pour 500 personnes : 
clients, VIP, journalistes   

SEVENTIES

Recommandation WBA :
Avec un traité actuel et moderne, Dinh Van vous propose un voyage expérien-
tiel à travers cette décennie folle et colorée où l’on se sentait libre de tout 
expérimenter.





Soirée événementielle visant à installer la nouvelle plateforme « Dandy » 
de la marque Veuve Clicquot Ponsardin auprès de leurs clients « trendy »

contexte :
La marque Veuve Clicquot Ponsardin souhaite installer sa nouvelle plateforme de 
marque « Dandy » et présenter l’univers développé à travers celle-ci auprès 
de ses clients « trendy », de journalistes et de trendsetters.

Recommandation WBA :
Création du « VCP Gentlemen’s club »Création du VCP Gentlemens club



Concept & organisation 
Transformer la maison de la chasse et de la 
nature, hôtel particulier situé au cœur du 
marais, en un club luxe et «  twisté  » pour 
Dandy.

Soirée pour 500 personnes en deux parties 
(clients « prestige » de la marque, leaders 
d’opinions et trend setters) :

1ère partie : 
dans les salons et dans le jardin

- Création et mise en place d’ateliers  « gentle-
men » : maître barbier, shoe shine, tailor et cha-
pelier 

- Animations participatives : mini-golf 
« gentlemen », jeux de quilles et croquet

- Cocktail pour 300 personnes

- Dj set d’Harvey Ambomo



2ème partie : Espace clubbing dans les caves voutées de la Maison de la chasse 
et de la nature 

- Dj set de Cédric Couvez 

- Photocall avec light painting en live avec l ‘artiste Masslighter 



Bicentenaire de la maison de champagne Laurent-Perrier
Organisation de trois soirées consécutives dans leur domaine de Tours sur Marne 
en Champagne – 3000 invités

contexte :
La Maison Laurent-Perrier fête son Bicentenaire et souhaite créer l’événement autour 
d’expériences : vins, accords mets et vins, découverte ou redécouverte du Domaine 
Laurent-Perrier…

Revendiquant son ancrage dans le terroir champenois depuis 1812, Laurent-Perrier 
souhaite que les activités liées à cet anniversaire aient lieu à Tours-Sur-Marne.

Lors de ces festivités, la marque accueille différents publics :

presse, livreurs (vendeurs de raisin), interne, filiales et distributeurs.

Ces fêtes devront rester dans la mémoire collective comme un véritable événement 
Laurent-Perrier, tout en surprenant nos invités.

Bicentenaire de la maison de champagne Laurent-Perrier
Organisation de trois soirées consécutives dans leur domaine de Tours sur Marne 
en Champagne – 3000 invités

contexte :



Recommandation WBA :
Voyage dans un monde d’élégance 
Un univers féerique et poétique mettant en avant le style de la maison : fraicheur, 
finesse et pureté  

Un événement en 3 parties :

LE JARDIN DE L’ÉLÉGANCE
Arrivée des invités dans un jardin en mouvement

Mur végétal de 4mx3m, réalisation d’une 
œuvre d’art collective «  Initiales Florales  », 
installation d’une grande roue végétalisée, 
labyrinthe poly sensoriel et int ractif de 350 
m2 retraçant l’histoire de la marque, ainsi que 
dix ateliers participatifs et points d’animation 
comme l’arbre à poèmes, fil de feriste, ateliers 
calligraphiques, danseuses lucioles...

LE COCKTAIL
Mise en place d’une orangerie de 500 m2 avec 
différents ateliers culinaires autour des 
accords mets et vins – discours des héritières 
de la maison et  lancement  officiel   de  la 
nou-velle cuvée Alexandra. 

LA SOIRÉE DANSANTE 
Couverture en toile tendue d’une surface de 
1000m2, espace accueillant la deuxième 
partie de soirée, plus festive avec concert live 
de Charlie Winston, du groupe The Shoes et 
DJ’s… animation façade en 3D mapping, spec-
tacle de pyrotechnie et lâché de ballons et de 
lanternes célestes.









reach

35K

création, développement et hébergement Jeux concours online



Cocktail dinatoire et soirée dansante de 
19h à 2h - 500 personnes : people, 
clients, journalistes et blogueurs

En 2008, Dinh Van lance une pièce unique appelée « le pavé », véritable clin d’œil à l’année de 
création de la marque :  1968

Recommandation WBA : LE STREET ART
WBA propose à Dinh Van de créer l’événement en étant la première marque de luxe à collaborer 
avec des « street artistes » et ainsi assoir son positionnement avant-gardiste dans la joaillerie

- Un lieu exceptionnel, le mini-palais, pour une soirée exceptionnelle à l’image du joaillier, 
impertinente et résolument moderne

- Tanc, Teurk, L'atlas et Miss Tic ont revisité le bijou sur des très grands formats

- Performance live de ces artistes pendant l'événement  devenu le fond de scène pour le live 
de Thomas Dutronc

Cocktail dinatoire et soirée dansante de 
19h à 2h - 500 personnes : people, 
clients, journalistes et blogueurs

En 2008, Dinh Van lance une pièce unique appelée « le pavé », véritable clin d’œil à l’année de 

WBA propose à Dinh Van de créer l’événement en étant la première marque de luxe à collaborer 
avec des « street artistes » et ainsi assoir son positionnement avant-gardiste dans la joaillerie

- Un lieu exceptionnel, le mini-palais, pour une soirée exceptionnelle à l’image du joaillier, 
impertinente et résolument moderne

- Tanc, Teurk, L'atlas et Miss Tic ont revisité le bijou sur des très grands formats

- Performance live de ces artistes pendant l'événement  devenu le fond de scène pour le live
de Thomas Dutronc

création de la marque :  1968

Recommandation WBA : LE STREET ART





Désperados une serie d’événement propriétaire / popup desperadoS

5 dates dédiées aux influenceurs / co-branding artisitique

EAE
260K€



concept :
Soirée « behind the scene », en avant-première dans un ancien entrepôt entièrement 
végétalisé et capitonné pour l’occasion.

Création d’un site internet dédié annonçant progressivement l’événement avec sys-
tème d’invitation digitale
Selfie boxes implantées dans des containers transformés
Jauge Twitter avec paliers clenchant des happenings, performances live et ouver-
ture de containers surprises  (+ 3000 tw s générés pendant l’événement)
Construction d’un espace VIP surélevé de 300 m2 (300 VIP + 50 people )
Scénographie immersive « créative logistic » +3 bars géants évolutifs entièrement 
réalisés en palette de transport
Food truck et service de navettes / VTC 
Line-up : Villanova, Jackson and is omputer and, Breakbot, Kerr  Chandler, 
Sa cha et Nicon , Louisahhh

Soirée de lancement de Ballantine’s Brasil aux docks de Paris (4500 pers)

Conception – réalisation – production d’une soirée déjantée entre tropicalisme 
Brésilien et authenticité Ecossaise !



Plus de 5000 personnes pour la 1ere soirée événementielle b to b et b to c à Aubervilliers!

Une première avec 30 000 cocktails servis!  Reach: 18 millions de contacts, des

jauges avec des tweetwall et des containers avec de nombreuses surprises qui s’ouvraient 

tout au long  de la soirée en fonction des tweet des internautes. Plus de 20k tweet le soir de

l’événement.  80 articles de presse.

EAE
320K€



En arrivant à la boutique, les invités pouvaient assister à une véritable chorégraphie 
d'ouvriers en salopette mettant les derniers coups de pinceaux au décor et peaufinant 
les derniers détails avant la cérémonie d'ouverture officielle.

Portage RP : Invitation sous la forme d'un casque de chantier rose « brandé » délivré dans 
un carton rempli de chips de transport.

Contenu :
Street food de luxe et pop-cake BENEFIT
Création d'un dais « Golden Gate », clin d'œil aux origines de la marque
Atelier « laisser votre empreinte »
Création d'un salon rétro 50's / photocall
Postes découverte des produits de la marque  

Soirée d'ouverture de la première boutique parisienne de la célèbre marque de 
cosmétique BENEFIT.

Conception – réalisation – production d'une soirée « fin de chantier » aux couleurs 
de la marque.

concept :





Co-branding artisitique



Co-branding artisitique

grolsch activation CHR / 3 années de suite / 50 établissements par an



Création d’un module interactif / campagne digitale

roadshow avec blind test dans différents stades de france



concept :
- Transformation intégrale de l’entrepôt avec une scénographie basée sur l’utilisation 
de matériaux détournés  destinée à mettre en avant la collaboration artistique entre le 
célèbre duo de street artists brésilen , Os Gemeos et la maison Hennessy

- Plénière avec présentation dynamique en « rich média » sur écran géant

- Concert de Marcio Faraco + happenings

Conception – réalisation – production de 2 soirées (1000 personnes / soir) dans 
l’ancien entrepôt d’habillage des bouteilles de la maison Hennessy à Cognac





Habillage des façades des deux boutiques parisiennes pendant la période de Noël 
(2013)

Création – réalisation et mise en place de deux modules triangulaires mêlant 
gaufrage moucharabi  et r ro éclairage + Mise en lumière de l’intégralité des 

façades



Conception et réalisation de bar mobiles      réalisation d’outils de service

1 mois / 120k personnes sur site

Hello kitty 35eme anniversaire chez collette
Conception, design et réalisation du concept store hez Colette.
Pendant un mois, le public peut découvrir de nouveaux produits en exclusivité et customiser 
un artoy géant fait sur mesure pour l'occasion. 
Vernissage en présence de la créatrice Yuko Yamagoshi - performance de l'artiste avec de 
nombreux journalistes et fans.



Conception et réalisation d’un dispositif événementiel avec mise en scène d’un photocall 
et décors immersif

Tournée Discovery channel sur 6 festivals 
Conception et réalisation d’un dispositif événeme
et décors immersif

p






