
Création de ON STAGE

Le Groupe Novelty-Magnum-Dushow est heureux de vous annoncer la création de sa filiale dédiée aux 
structures scéniques : ON STAGE.
 
L’offre de structure déjà proposée dans les différentes filiales du Groupe, s’est vue complétée en 
décembre 2021 par l’acquisition de la société SMTC dirigée par Sébastien CORNEIL.

 
A présent, l’ensemble des structures scéniques sont regroupées sous la marque ON STAGE, réparties 
au sein de quatre parcs importants dans l’hexagone avec des échafaudages et des scènes couvertes.

 
- 4 sites

- 1 bureau d’étude et de validation

- centralisation des demandes sur contact@onstage-live.com | +33 1 60 13 88 90

 
ON STAGE répondra ainsi à la demande des clients sur les produits particuliers du secteur du Live et du 
Festival, mais aussi du sur-mesure.

Contacts :

Patrick MARENCO | p.marenco@onstage-live.com
Sébastien CORNEIL | s.corneil@onstage-live.com 
Matthieu AUBIN | m.aubin@onstage-live.com

Jacques de La Guillonnière 
Président fondateur 

Groupe Novelty-Magnum-Dushow 

Confortée dans l’idée de pouvoir apporter une certaine « French Touch » au-delà de nos frontières 
et de l’Europe, la Direction de NOVELTY France a souhaité s’implanter au Moyen-Orient et 
accompagner ses clients jusqu’au bout du monde en signant un protocole d’accord avec la société 
IRIS implantée à Dubaï et Dammam.

Avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur des événements au Moyen-Orient, la société IRIS 
fondée et dirigée par Serge HUBER est implantée à Dubaï mais également à Dammam en Arabie 
Saoudite. Au cours de ses 30 années d'expérience dans le domaine de la technique 
événementielle, dont 16 dans la région du Golfe, Serge HUBER a géré des événements 
remarquables et réputés tels que la cérémonie d'ouverture de Burj Khalifa, le 50ème anniversaire 
du Koweït, le salon Abu Dhabi Art Fair, la Coupe du monde et beaucoup plus…
De la simple conférence d’entreprise au concert, en passant par la préparation de galas, les défilés 
de mode, cérémonies sportives ou tout simplement un stand d’exposition, les équipes d’IRIS ont 
prouvé ces dernières années leurs compétences avec passion.

Afin de rendre ce projet concret et signer cette opération d’une façon définitive, les instances 
représentatives du personnel de NOVELTY France et d’IRIS ont donné leur accord, et nous sommes 
désormais dans les procédures des audits et validations des autorités. 

A l’issue de l’accord prévu début Septembre, IRIS intègrera NOVELTY France en tant que filiale 
avec Jacques de La Guillonnière Président, Olivier Hagneré Directeur Général et Serge Huber en 
tant que Directeur de ces 2 nouvelles agences.

Nous sommes heureux de prendre part à ce projet et nous vous communiquerons la finalité au 
moment venu.

Jacques de La Guillonnière
Président fondateur

Contact pour toute information : 
Jessica Chailloux | j.chailloux@novelty.fr | 06 83 98 59 58. 

Longjumeau, le 1er juillet 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un nouveau projet pour NOVELTY : 
exporter son savoir-faire à l'international 

en intégrant la société IRIS 
implantée à Dubaï et Dammam !  

Communiqué de Presse
Le 15 novembre 2022

Les structures scéniques du Groupe Novelty-Magnum-Dushow


