www.myboxbynovelty.fr
UNE REVOLUTION !
(Longjumeau, le mardi 25 septembre 2012)
Premier site marchand en ligne de prestations techniques packagées, www.myboxbynovelty.fr
présente des offres modernes, accessibles et performées !

Cinq univers autour de 16 offres propulsées par Novelty pour couvrir les besoins récurrents des
traiteurs, des organisateurs de soirées, meetings et concerts.

MYBOX BUSINESS
Faites pour les meetings, les séminaires et les réunions, les offres MyBox Business sont ajustées pour
vous offrir le meilleur de la technique au meilleur coût.
Simple et rapide, MyBox Business se décline en 3 versions qui couvrent vos besoins business les plus
récurrents (son | light | vidéo).

MYBOX TRAITEUR
Faites pour les traiteurs, les offres MyBox Traiteur sont ajustées pour vous offrir du matériel adapté.
Simple et rapide, MyBox Traiteur se décline en 4 versions qui couvrent les besoins récurrents des
traiteurs sur les petites et moyennes opérations (light 50 pax | light 100 pax | light 150 pax | son).

MYBOX SALON
Faites pour les exposants, les offres MyBox Salon sont ajustées pour vous offrir toute la technique
indispensable au meilleur coût pour votre salon.
Simple et rapide, MyBox Salon se décline en 4 versions qui couvrent les besoins les plus récurrents
pour dynamiser votre stand (4 kits vidéo).

MYBOX PARTY
Une envie de faire la fête ? Les offres MyBox Party compilent tout ce qu’il faut pour que votre Party soit
réussie sur le plan technique.
Simple et rapide, MyBox Party se décline en 2 versions qui couvriront toutes les envies de se lâcher
sur le dancefloor (100 pax | 200 pax).

MYBOX LIVE
Un Live improvisé, une envie de concert privé ou une improvisation entre collègues pour la fête de la
musique, les offres MyBox Live sont ajustées pour vous offrir un mini Bercy à domicile pour un Live
déchainé.
Simple et rapide, MyBox Live se décline en 3 versions qui donneront à vos concerts un matos de pro
(Showcase | Rock | Electro).
Toutes les « Box » comprennent la livraison, l’installation et la reprise.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.myboxbynovelty.fr !
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Groupe NOVELTY | Ressources et solutions audiovisuelles,
techniques et scénographiques pour l’événementiel,
l’entertainment et leurs espaces dédiés.
5 métiers : VIDEO | SON | ECLAIRAGE | STRUCTURE | ENERGIE | SCENOGRAPHIE |
MANAGEMENT.
10 % de Parts de Marché l 1er acteur français l 2e européen.
39 années d’expérience.
43 M€ de CA en 2011.
5 M€ d’investissements annuels.
150 collaborateurs l 250 intermittents.
34 000 m² de stocks, d’ateliers et de bureaux.
10 000 références matériels.
100 véhicules, du véhicule léger à la semi-remorque.

