
FRANCE

Longjumeau, le 1er avril 2021

Au Sud-Ouest, du nouveau ! 

Les agences Concept Group de Bordeaux et Toulouse sont connues pour leur savoir-faire transversal 
incluant la maîtrise du Son, de la Lumière, de la Structure, de la Vidéo et de l’Énergie ; les cinq métiers 
de Novelty France.

Le 1er avril 2021, les fonds de commerce de Bordeaux et Toulouse seront intégrés aux agences Novelty 
de ces villes.
Avec comme dénominateur commun la qualité, le service et la passion de nos métiers, une partie 
des équipes bordelaises de Johann Dubuc et toulousaines de Laurent Chabaud renforce les équipes 
Novelty en place. 

Pour les clients des agences Concept Group de Bordeaux et Toulouse, seule l’adresse change. 
Leurs chargés de projets d’hier seront les mêmes demain. Ils continueront de les accompagner sur la 
prestation technique, la location et la vente de matériel, en bénéficiant de la couverture nationale et 
internationale, et des nombreuses références du parc de matériel de Novelty.

La richesse des talents, la pluralité d’expériences et de compétences de l’ensemble des collaborateurs 
vont nous permettre d’envisager de nouveaux développements dans la région pour répondre aux 
attentes de nos clients.

Les directeurs Novelty des agences du Sud-Ouest, Thierry Perceval et Frédéric Mouret, se réjouissent 
de cette intégration qui va contribuer au développement de leurs agences respectives. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants au sein de la grande famille Novelty et espérons 
qu’ils pourront rapidement magnifier de nombreux événements.

Jacques de La Guillonnière 
Président fondateur 
Groupe Novelty-Magnum-Dushow 

Olivier Hagneré
Directeur Général

Novelty France

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 !  

NOVELTY France reprend les agences
Concept Group de Bordeaux et Toulouse


