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L’équipe 
My Production

My Production n’est pas une agence de communication et 
d’évènementiel ordinaire !

Il s’agit d’une agence jeune et dynamique, à la recherche constante 
de nouveautés et d’idées innovantes dans le but de démarquer 
chacun de ses clients.
Basée dans la région du Jura et plus précisément à Salins-les-Bains, 
ville thermale et Lons-le-Saunier, capitale du Jura, My Production 
est forte de 5 années d’expérience.
Il s’agit d’une agence de proximité prête à accompagner TPE, PME, 
travailleur indépendant, etc.

L’équipe est composée de créatifs et d’experts réunis autour des 
mêmes objectifs : un travail de qualité, la satisfaction client et un 
brin de folie ! Le tout formant un cocktail explosif mais tellement 
délicieux.
Les savoir-faire de l’équipe se basent sur 2 pôles, que sont la 
communication et l’évènementiel et permettent de posséder toutes 
les compétences nécessaires à la réalisation des projets.
Quel que soit le projet de notre client, nos chefs de projet portent 
une oreille attentive à la demande du prospect afin de comprendre 
vos attentes et l’enjeu que cela comporte. « Une équipe est performante lorsque 

sa force collective est supérieure à 
celle de ses talents individuels »



Nos prestations

La fin d’année approche et apporte avec elle la magie des fêtes 
de fin d’année.  Vous souhaitez proposer à vos collaborateurs un 
arbre de Noel qui les emportera le temps d’une après-midi, d’une 
soirée dans un univers féerique ? De l’accueil par les lutins de 
Noel, la distribution des cadeaux par le Père-Noel en passant 
par une pause sucrée et enneigée, notre équipe Event se 

charge de tout !  

Arbre de Noel
Pour faire briller les yeux de vos salariés et de leur famille

Vous souhaitez créer un évènement autour de la création de votre 
entreprise afin de marquer les esprits ? Notre équipe Event vous propose 
une mise en scène en corrélation avec votre demande & vos souhaits 
afin que cette inauguration reflète totalement l’image de votre esprit 
et reste dans les esprits des convives. 

Vous souhaitez célébrer les 3, 5,10 ans de votre société ? Vous souhaitez 
faire de cette soirée un moment de cohésion et de partage entre 
vos collaborateurs, clients et prestataires ? Notre équipe Event créé 
avec vous et à vos côtés votre anniversaire : de la décoration, à la 
restauration en passant par les animations. My Production sera force 
de proposition pour que votre anniversaire soit inoubliable.

Votre territoire est composé de nombreuses entreprises qui ne sont 
pas suffisamment valorisées, vous voulez de ce fait un évènement 
leur étant entièrement dédié ? My Production vous propose la 
mise en place d’un salon qui a pour vocation de permettre aux 

entreprises de se faire davantage connaître du grand public.

Une liste non exhaustive 
Les différentes prestations présentées ne sont qu’une partie des savoir-faire de l’équipe du service Event, 

l’équipe est en mesure de vous accompagner quelque soit votre évènement.  

Anniversaire et évènement d’entreprise
Pour souffler vos bougies lors d’une soirée à votre image

Salons
Pour présenter les forces vives du territoire

Inauguration d’entreprise
Pour mettre en valeur votre entreprise aux yeux de tous

Vous souhaitez organiser avec votre équipe un séminaire classique 
ou au contraire un séminaire conjuguant présentations (chiffrées) et 
cohésion d’équipe ? Notre équipe Event se charge de vous proposer 
le séminaire le plus adapté à vos souhaits et attentes et faire en 
sorte que l’ensemble des participants passe un moment agréable.

Séminaire & Team Building
Pour allier sérieux & sourire



La team event toujours à votre service
Mikael et Alice sont vos chefs de projet attitrés.

Dès son plus jeune âge, Mikael a su que sa voie était liée au domaine événementiel, il organise depuis sa tendre 
enfance des spectacles dans le but d’apporter de l’émerveillement aux convives.

Mikael règle l’ensemble de ses évènements telle une note de musique et vous apporte mille et une solutions pour 
faire en sorte que cet évènement soit représentatif de votre identité ! 

Alice a toujours été émerveillée par l’aspect prodigieux que confère un événement quel qu’il soit. Elle a 
donc décidé de devenir partie prenante dans l’organisation d’événements et apporter à son tour une touche 

d’enchantement. Alice et son sourire géreront d’une main de maître la gestion de votre évènement, une main de 
fée dans un gant de velours.

Il n’est pas rare que Mikael & Alice travaillent en binôme, ils mettent leurs compétences en commun afin de faire de 
votre évènement un moment unique & exceptionnel. 

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»
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toujours à votre service Notre collaboration

Collaboration, confiance & échanges sont les bases de la réussite d’un événement.

Repérage sur site afin de prendre possession des lieux et anticiper l’implantation des diverses 
animations 

Le projet est travaillé avec l’ensemble de l’équipe de manière collaborative afin d’échanger 
un maximum d’idées pour qu’en définitif sorte « L’IDEE ». Naturellement, toutes les idées émises 
sont en corrélation avec la demande initiale.

Présentation du projet et échanges sur les modifications à apporter 

Modification du dossier et échanges jusqu’à la validation définitive 

Mise en place d’une collaboration étroite avec le commanditaire : 
Concertations, échanges, et mise en œuvre de manière commune.

1

2

3
4

5



“La logique vous conduira d’un point A à 
un point B. L’imagination et l’audace vous 

conduiront où vous le désirez”



PARTIE 1
Nos réalisations



DANZER

Inauguration d’une nouvelle chaine de production.
Le groupe DANZER, spécialisé dans la fabrication, vente et tranchage de placages 
de bois pour panneaux et portes essences : chêne, frêne, hêtre, châtaignier, 
sycomore, a fait confiance à notre entreprise pour le lancement de sa nouvelle 

chaine de production.
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Flûtes servies Mange-debout Bonjour
150 12 250 

Nos équipes ont, à leur côté, conçu un évènement 

nourri d’une grande diversité de savoir-faire : Son, lumière, technique, dé-
coration, ameublement afin de proposer à notre client le meilleure pour 

lancement de cette grande nouveauté.

clé-en-main
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Foire de Montbéliard

MyProd, c’est un grand catalogue d’artistes, de groupes de musique, de chanteurs et de 
comiques de renommée Régionale et Nationale pour vos soirées et évènements.

Choisissez-les parmi un large panel pour

C’est d’ailleurs ce que les organisateurs de la Foire de Montbéliard ont fait en confiant à 
notre service événementiel l’animation artistique de la soirée VIP et de l’espace restauration.

 un moment inoubliable.

Visiteurs Instant hors du temps Artistes
14 000 1 6



DME

 il s’agit de dire au revoir à une entreprise pour laquelle l’investissement a été 
total et dont son histoire représente la vie du collaborateur. 

L’entreprise DME nous a sollicités afin de l’accompagner dans l’organisation 
de la soirée de départ en retraite du fondateur de l’entreprise. Pour cela, nous 
avons mis en exergue l’entrepôt de la société, celui-ci étant l’image de DME, 

par le biais de sa mise en lumières et en son. Nous avons également géré 
l’accueil des invités ainsi que les buffets disposés. 

nostalgie 
& d’émotions

Le départ en retraite est toujours rempli de

www.sarldme.com10

Personnes présentes Coupes servies Touche d’émotion
100 200 1



«La retraite, c’est ralentir... 
pour vivre à fond»
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PASSATION 
FORT ST ANDRÉ

Robert Detey nous a fait confiance pour l’élaboration de cette soirée qui se 
voulait à son image 

simple & conviviale 

La passation d’une entreprise est toujours un moment fort en émotions, il s’agit du moment où le dirigeant 
laisse sa place à un repreneur. Une page se tourne tandis qu’une nouvelle s’écrit.

La soirée de passation possède donc un double enjeux : remercier les collaborateurs, prestataires et clients 
ayant été présents durant toute l’histoire de la société & présenter le nouveau dirigeant. 

Nous avons pour cela élaboré à ses côtés le scénario des discours afin que le fil rouge de la soirée soit 
constamment présent. Ainsi, Robert a pu remercier ses fidèles collaborateurs et laisser sa place aux 

nouveaux dirigeants du Fort Saint André.  

Verrines Personnes présentes Traiteurs
150 120 4
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Arbre de Noël Therma Salina

Le centre thermal de la ville de Salins-les-Bains est une force vive de la ville et attire chaque 
année de nombreux curistes & visiteurs. Il fallait donc inaugurer la création du nouveau 

bâtiment ThermaSalina alliant 

Inauguration du bâtiment

modernité & bien-être des visiteurs

Aussi, l’évènement a été entièrement pensé pour faire vivre une expérience unique aux invités 
entre eau, sel et convivialité.

Cette inauguration représentait un enjeu important pour la ville du fait de sa grande implication dans la création 
de ThermaSalina. Nous avons donc accompagné les commanditaires dans l’ensemble du projet en apportant notre 

expertise et idées pour faire de cette inauguration.
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Grains de sel Personnes présentes Sablier géant

3500 350 1
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Respect du déroulé de l’évènement

Instauration d’un geste inaugural 
hautement symbolique ayant pour 
but de marquer les esprits
Accueil des politiques & invités

Gestion des prestataires

Mise en lumière du site
Création du parcours découverte
de ThermaSalina
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« L’eau vivait au rythme de 
la musique et sublimée par 

des jeux de lumières.»



Arbre de Noël Therma Salina

Le centre thermal appartenant également aux habitants de la ville de Salins-les-Bains, une 
soirée d’inauguration devait leur être spécialement dédiée. 

Quoi de mieux qu’un spectacle d’eau, de musique et de lumière pour rappeler ThermaSalina 
et son eau salée possédant de nombreux bienfaits ?

Spectacle d’eau

 véritable moment d’émerveillement
& de cohésion autour de ThermaSalina

Ce spectacle a été un

Jets d’eau Nuances de couleurs Personnes présentes

1 800 200 500



Marché de Noël 
de Pontarlier

La Mairie de Pontarlier nous a sollicités dans le cadre de l’organisation de leur marché de Noel, un rendez-
vous que les visiteurs apprécient chaque année et pendant lequel ils voyagent le temps d’un instant au pays 

du Père Noel. 

Ce marché de Noel doit entraîner les passants dans 

et offrir aux enfants un spectacle d’émerveillement. 

 Pour cela, un nouveau décor de la Maison du Père Noel a été pensé, ce décor a été réalisé dans le but 
d’offrir aux enfants une expérience unique & magique lors de leur rencontre avec celui qui habite la Maison. 

Aussi, une animation déambulante, en complément de leur traditionnelle descente du Père Noel, a été 
proposée sur le marché. Les mascottes de Minnie, Mickey, La Reine des Neiges et du Lapin Gris se sont 

prêtées au jeu des photos et des câlins avec grand plaisir.

un univers où rêverie & 
féérie sont permises
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Mascottes Photos Sourires
4 1200 4000



«Pour les enfants, cet 
instant passé avec leurs 
héros a été enchanteur 

et fascinant.»



Voeux de Belfort15



A la suite de la réponse d’un appel d’offre lancé par la ville du territoire de Belfort, nous avons accompagné la 
Ville et le Département dans  l’organisation de leur soirée de Vœux à destination de leurs administrés. 

Cette soirée axée sur le thème du cinéma devait être entièrement dédiée et pensée à l’attention des convives 
avec un rappel permanent du thème. Aussi, l’évènement a été conçu dans 

organisation en amont, installation des divers éléments de décoration, création des espaces, gestion et 
coordination des prestataires sollicités, accueil des convives, gestion des vestiaires,…

Tapis rouge, affiches de cinéma, photobooth, salles à thème ont permis le temps d’une soirée que les invités 
deviennent les acteurs de celle-ci. 

Voeux de Belfort

les moindres détails : 

Petits fours Affiches de cinéma Salariés
18 000 10 1 200



5 ans
My Production

A l’occasion de son anniversaire, My Production a souhaité souffler ses 5 bougies entouré 
de ses plus proches collaborateurs, clients et prestataires dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse. 

L’ensemble de la Saline Royale d’Arc-et-Senans a donc été aménagée pour l’occasion : 
son, éclairage, installation d’une scène, création de différents espaces,… 

Pour cela, les partenaires de confiance de My Production ont été sollicités. 

Les invités ont été transportés le temps de la soirée dans les domaines de prédilection de 
My Production, que sont la communication et l’événementiel. Aussi, cet évènement a permis 

de fédérer autour des valeurs prônées par les équipes que sont 

le partage, la confiance & la bonne humeur. 
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Collaborateurs Soirée d’exception Bonbons
8 1 5 000



5 ans
My Production
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Des rues pavées
Un lac éblouissant 

Un paysage dépaysant
Des cygnes majestueux



Séminaire Uny
LE PARTENAIRE DE VOS TRAVAUX D’INTÉRIEUR LE PARTENAIRE DE VOS TRAVAUX D’HABITATION

Nous avons donc décidé d’organiser leur séminaire à Annecy, ville qui semble comme être 

et dont le charme ne fait aucun doute. 

Au cours de ce week-end nous avons fait vivre diverses expériences aux collaborateurs : 

visite libre de la ville pour apprécier en équipe le charme de la ville

diner-dansant à bord d’une péniche pour profiter d’une expérience unique 
et d’une vue imprenable sur le lac 

city games dont Annecy est devenu le terrain de jeu pour renforcer la cohésion d’équipe

L’entreprise Uny nous a sollicités pour organiser leur séminaire annuel, ce week-
end se voulant fédérateur, chaleureux et dépaysant. 

suspendue 
dans le temps 

bateau-croisière Participants Equipe rechargée
1 11 1



Inauguration 

L’hôtel Arène situé à Orange, 
à la suite de l’ouverture de son restaurant a souhaité créer une 
inauguration en lien avec le thème de Noel, celle-ci se déroulant 

au mois de décembre. 
Nous avons donc créé de A à Z à l’évènement, celui-ci devait 

correspondre totalement à l’image de l’hôtel : 

chic & chaleureux
Pour cela, une attention toute particulière a été apportée à la décoration afin 
d’emmener les convives dans l’esprit de Noel et créer une ambiance cocooning. 

Photobooth, petits fours salés et sucrés ont ravis les invités ! 

hotel Arène-Orange18

Boules de Noël Selfies Personnes présentes

50 300 100



«Ce qui compte à Noël, 
ce n’est pas de décorer 
le sapin, c’est d’être tous 
réunis.»
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«Il y a la famille, 

les amis et les amis 
qui deviennent une famille»



Nombreux clients souhaitent un évènement original et qui propose aux invités un réel instant d’évasion.
 

A la suite d’une demande client souhaitant un évènement alliant 

Une soirée sur le lac 
d’Annecy 

prestige 
& nouveauté

Nous avons proposé une soirée au sein d’une péniche vaguant au rythme du lac 
d’Annecy sur laquelle les convives ont pu profiter d’un spectacle « magique » : 

le coucher du soleil sur la ville d’Annecy. 

Touche de bonheur Touche de magie Touche d’originalité
1 1 1



«L’imagination est plus importante 
que le savoir»



PARTIE 2
My Production c’est aussi...



Pendant la période des fêtes, il est de coutume pour de nombreuses entreprises d’offrir à leurs salariés 
un arbre de Noel pour eux et leur famille. Cet instant se doit d’être magique, 

Arbre de Noël 

rempli de féérie & 
de douceur

Pendant un instant, les personnes présentes doivent voyager au pays du Père Noel. 

Quel que soit le nombre de salariés et le budget que vous possédez, nos équipes sauront vous proposer une 
soirée qui enchantera petits et grands.  

My Production est en capacité d’imaginer pour vous des évènements orignaux avec une mise en avant de la 
thématique de Noel : 

Père-Noel, hôtesses déguisées en lutins, vin chaud,… 
Nous nous adaptons à vos envies et besoins et pouvons réaliser pour vous un arbre de Noel dit clé-en-main 

ou vous appuyer sur des parties logistiques, d’organisation, ect.

20

Père-Noël Cadeaux Patisseries dégustées

1 250 300
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exemples

Maquillage pour enfants
Bar à smoothie
Borne à selfies

Rencontre avec le Père-Noël
Echassiers, magiciens...

Voyage en petit train électrique



Animation des 
centres commerciaux 

Afin de faire vivre votre centre commercial et attirer toujours plus de visiteurs, il est 
nécessaire de mettre en place des animations pour émerveiller et faire vivre une 

expérience unique. 
Le service Event vous propose donc toute son imagination pour apporter cette touche 

qui vous différenciera de vos concurrents. Qu’il s’agisse de mettre en place des éléments 
décoratifs pour créer 

une atmosphère nouvelle 
ou encore des animations en interaction avec le public. 

Q
ue

lq
ues 

exemples



Salons
22

Le service EVENT de MyProd organise le salon d’Automne de Poligny, le salon d’Automne de 
Bletterans et le salon Terroirs& Habitat de la ville de Bletterans, trois évènements rassemblant 

de nombreuses entreprises du territoire. My Production a conscience de l’ensemble du potentiel 
du territoire et souhaite être une partie prenante du développement de ces entreprises qui font

la richesse de notre région.
Il s’agit donc d’un rendez-vous incontournable pour ces entreprises qui peuvent interagir avec 

l’ensemble de leur environnement, leurs partenaires et avec leurs clients actuels et futurs. 
Myprod a pour objectif de mener une action d’accompagnement et de développement des 

entreprises en tant qu’agence de communication et d’événementiel pour leurs permettre d’être 
davantage visible.



«Les seules limites de 
nos réalisations de 
demain, ce sont nos 

doutes et 
nos hésitations 
d’aujourd’hui»
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After work  
des entrepreneurs

Il s’agit d’un concept ayant comme ambition d’offrir un moment de rencontre entre 
entrepreneurs du territoire. Ce moment de rencontre se déroule 8 fois dans l’année et a lieu le 

premier jeudi du mois. 

My Production a à cœur de mettre en relation les commerçants, évoluant dans des domaines 
d’activité différents et souhaitait leur dédier un moment, LEUR moment. L’Afterwork des 

Entrepreneurs est donc l’occasion pour chacun des participants de pouvoir se présenter et faire 
de nouvelles connaissances autour d’un apéritif entièrement offert.  

Ces Afterworks ont donc pour objectif principal de proposer 

sans aucun sujet de discussion imposé, le tout dans une ambiance conviviale. 

un véritable moment d’échange &
 de partage



Magic Parc

Un concept novateur pour 

et des parents ! MyProduction propose pour les collectivités, 
les entreprises ou les associations, un parc d’attraction géant 

et gonflable ! 
D’innombrables structures, des trampolines pour tous les 

âges, des circuits de courses et des jeux d’eau sont installés 
sur une grande place ou parking ! 

Une belle occasion d’occuper les petits et les grands sur une 
journée ou un week-end complet.

le plus grand plaisir des enfants … 
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Placement d’artistes
Artistes Locaux

Vous souhaitez apporter une touche musicale à votre Foire aux Vins, 

pour créer une ambiance chaleureuse et propice aux échanges ?

 Alors la jeune Julie Marsaud est l’artiste qu’il vous faut ! Elle chantera pour vous des chansons de la 
variété française ou bien des musiques du répertoire anglo-saxon. 

My Production possède un large choix d’artistes que vous pourrez positionner sur votre manifestation, 
quel que soit le type de celle-ci : chanteurs, acrobates, magiciens, hypnotiseurs,… Ils apporteront à 

votre évènement une touche d’extraordinaire et d’insolite. 

une voix douce & mélodieuse 



Placement d’artistes

Vous souhaitez qu’un artiste de renom se produise au sein de votre ville ? My 
Production travaille avec les plus grandes sociétés de production d’artistes 

pour vous proposer 

que vous souhaitiez un chanteur, un humoriste ou encore un acteur.  

Artistes Nationaux

le meilleur des talents 
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Placement d’artistes

My Production a produit ces artistes






