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OUVERTURE DE L’AGENCE NOVELTY MONACO
Novelty poursuit son développement !
Afin de pouvoir répondre de façon plus efficace à une demande de plus en plus importante
de nos clients sur la principauté de Monaco, Novelty renforce sa présence géographique et
ouvre une nouvelle agence. Novelty Monaco va nous permettre de renforcer notre
proximité avec notre clientèle monégasque et d’offrir un service de qualité.
L’implantation de cette nouvelle agence qui s’appuie sur l’agence Novelty Azur a pour
vocation de devenir un partenaire de référence à disposition de l’événementiel
monégasque, avec une expertise et un savoir-faire éprouvés depuis plus de 40 ans.
CONTACT :

NOVELTY MONACO

29 boulevard d’Italie
98000 Monaco
+377 999 078 20 | contact@novelty-monaco.mc

Nathalie BLONDET | +33 6 13 06 02 51 | n.blondet@novelty-monaco.mc
Antonio PETRINI | +33 6 07 93 13 11 | a.petrini@novelty-monaco.mc

Nous souhaitons la bienvenue à l’AGENCE NOVELTY MONACO au sein de la grande famille NOVELTY.
NOVELTY | VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE Expert & Spécialiste à votre Service
Un savoir-faire et un accompagnement sur-mesure en vidéo, son, éclairage, structure scénique et distribution
électrique au service des industries de l’événementiel.
3 métiers : la prestation de services, la location de matériel, l’ingénierie, la vente, l’installation et la maintenance
d’équipements en vidéo, son, éclairage, structure scénique et distribution électrique.
Plus de 40 ans d’expérience | 55 M€ de chiffre d’affaires en 2016-2017 | 5.5 M€ d’investissements annuels.
180 collaborateurs permanents | Plus de 600 collaborateurs intermittents par mois | 3 500 prestations par an.
40 000 m² de stocks, d’ateliers et de bureaux | 10 000 références de matériels en stock.
NOVELTY vous accompagne sur toutes vos prestations techniques à travers ses agences : Paris | Cannes |
Toulouse | Bordeaux | Nantes | Monaco | Bruxelles | Londres.
Contact Presse : Jessica CHAILLOUX | 01 64 54 26 54 | j.chailloux@novelty.fr.
Plus d’informations sur notre site internet : www.novelty-group.com.

