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FACE À UNE PROBLÉMATIQUE,  
VOUS N’ÊTES PLUS SEUL, PENSEZ À LA SOLUTION WINGS

WINGS 
le service Last Minute par Harfang

Une solution d’urgence créée spécialement pour vous, afin de répondre à vos
besoins de dernière minute (validations tardives, imprévus, livraisons urgentes,

régies au pied levé, demandes particulières…).
 

Forts de notre expérience, nous avons intégré l’importance de ce service pour nos clients.
Devenue une réelle valeur ajoutée, cette prestation proposée

de jour comme de nuit est vécue pour nous comme un véritable challenge  
dans lequel tout sera mis en oeuvre pour honorer la mission confiée.

La confidentialité et la discrétion au coeur de cette offre.
 

Vous avez un besoin particulier que vous ne souhaitez ou ne pouvez pas
déléguer à vos collaborateurs, WINGS vous apporte cette solution.

Véritable service de conciergerie 2.0 à destination des entreprises,  
WINGS ne recule devant aucune demande et mettra tout en oeuvre 

 pour apporter la solution attendue.
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3 MODES  
de collaboration

MARQUE BLANCHE
Agences de communication, 

régies publicitaires, 
lieux réceptifs, traiteurs, 

agences événementielles...

CO-BRANDING
Organisateurs d’événements 

(producteurs de spectacles,  
de foires et salons, événements  

sportifs...), clubs, lieux réceptifs,  
médias...

L’EMPREINTE HARFANG
Annonceurs, marques, 

entreprises,  
collectivités, associations,

institutions...

Conscient de l’impact environnemental que  
peut engendrer le secteur événementiel, Harfang Événements conçoit et réalise ses 
prestations en mettant en oeuvre des solutions responsables avant, pendant et après 

l’événement et sa fabrication.

ECO-RESPONSABLE

LA SÉCURITÉ 
au coeur de nos réflexions

La sécurité est en permanence au coeur de nos réflexions. 

Notre chargé de sécurité titulaire du diplôme de SSIAP 3 vous conseille 
et vous accompagne dans les démarches liées à la sécurité incendie et 

l’accessibilité dans les ERP (notice de sécurité, demandes d’autorisations, 
démarches administratives…).

NOS MÉTIERS

Le harfang est une chouette blanche dont la caractéristique est de vivre de jour comme de nuit.  
Habituellement posté en hauteur, le harfang observe avec attention  

et en toute discrétion la vie qui l’entoure avant d’agir.
Avec sa capacité unique de pouvoir tourner la tête à 270°,  il a une vision globale de ses zones d’action.

Le harfang est un animal qui vit dans des conditions extrêmes et qui sait s’adapter à son environnement. 
Il se déplace en silence sans se faire remarquer pour agir de façon précise et déterminée !

Animal fidèle, discret, mythique et mystérieux, le harfang illustre parfaitement notre métier et ses valeurs… 
Nous avons décidé d’en faire notre emblème, notre marque.

Nous développons pour vous des concepts créatifs en y intégrant les solutions techniques  
dans le respect des contraintes liées à la sécurité.

TECHNIQUEMOBILIERFABRICATIONORGANISATION

Conception, fabrication, installation.
Nos axes de compétences se distinguent en quatre pôles :

LES MÉTIERS DE L’ÉVÉNEMENTIEL EN UNE ADRESSE

ÉVÉNEMENTS

ORGANISATION     FABRICATION     MOBILIER     TECHNIQUE

NRJ GLOBAL - Groupe ROEDERER - HUMMEL - FÉDÉRATION DE FRANCE DE TENNIS - POINT P  -   
E.LECLERC - YONEX - GÉNÉRAL ELECTRIC - FOIRE AUX VINS DE COLMAR - INTERNATIONAUX DE TENNIS   
DE STRASBOURG - EUROCKEENNES DE BELFORT - BESTHEIM & CHATEAUX - SOPREMA - CUS HABITAT  - 
AUBERGE DE L’ILL - ALSTOM - CRÉDIT AGRICOLE - TARA JARMON - CONGRES DES AVOCATS - COGELEC  -   
STRASBOURG EVENEMENTS - MARATHON DE COLMAR - MONDELEZ - DECATHLON - PUMA France   -  
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE - PAYPAL - MICROSOFT - GL EVENTS - BNP PARIBAS - AUDI -  
ENGIE  - CONSEIL DE L’EUROPE - DEMATHIEU ET BARD - ODLO France - FRANCE TÉLÉVISIONS - ORANGE   - 
KRYS Group - IN EXTENSO - ROTHELEC - FONDATION ARC - LIDL France - HAGER - DHL France -  
SEIDENTICKER - CITROËN - RACING CLUB DE STRASBOURG - EDF France - L’ALSACE PUBLICITÉ -  
OBLINGER Groupe - ÉTOILES D’ALSACE - ESPACE H - ROPPENHEIM STYLE OUTLETS - BÜRSTNER - PINK LADY…

ILS NOUS FONT CONFIANCE

SUIVEZ-NOUS
+33 (0)3 90 67 29 89 

contact@harfang-events.fr
6 rue de l’industrie - 67114 ESCHAU (Strasbourg)

www.harfang-events.fr



 Conseil et stratégie
 Interlocuteur unique
 Clés en main
 Régie générale
 Théâtralisation
 Scénographie
 Sécurité
 Accompagnement

   Internationnal

Nous vous donnons une vision claire 
et précise de vos projets, grâce à nos 
books détaillés et préconisations 3D.

LES +#1

FABRICATION

Un espace unique où les plans 3D deviennent réalité.  
Spécialistes du sur-mesure, nous créons des décors,  

du mobilier spécifique, du stand, de la PLV… 
Equipés des dernières machines et outils professionnels,  
nous sommes constamment à la recherche de produits  

et matières inattendus. Cette menuiserie événementielle  
nous permet de réaliser des concepts des plus audacieux.  

Nos créations feront votre différence !

 Stands
 Mobilier spécifique
 PLV
 Agencements d’espaces

   Permanents & éphémères
 Création de décors
 Objets sur-mesure

NOUS MÊLONS RÉACTIVITÉ,  
CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
POUR RÉALISER LE PROJET  

QUI VOUS RESSEMBLE

NOS MENUISIERS

«La Fabrique»,  l’endroit où  
l’impossible devient possible !

Notre atout avec « la fabrique » :  
la réactivité, l’expertise et le savoir-faire  
de nos menuisiers événementiels.

LES +#2

MOBILIER

Du mobilier standard au plus atypique en passant par un large 
choix de décorations, vous trouverez dans notre catalogue 

 les éléments qui transformeront votre événement  
en un espace éphémère unique.

Nous dénichons au quotidien de nombreux éléments 
authentiques de décorations qui donneront  

un cachet unique à vos espaces.  
Laissez libre cours à vos envies pour dessiner avec nous  

des espaces à thème toujours plus originaux  
(industriel, montagne, ethnique, garage, baroque, sport…).

 Location de mobilier
 Espaces VIP
 Décoration à thème
 Stock important
 Mobilier diversifié

L’entretien et la maintenance au 
quotidien de nos stocks garantissent 
l’état irréprochable de notre matériel.

LES +

NOTRE PARTICULARITÉ :  
L’INVESTISSEMENT RÉGULIER

DANS DU MOBILIER NEUF,  
DESIGN ET DIVERSIFIÉ

#3

LOCATION

Nous vous proposons à la location un parc conséquent, 
du classique au plus atypique.

TECHNIQUE

Location, vente, installation et maintenance de solutions  
techniques, pour des installations très diversifiées... 

(salles de spectacles, conférences, espaces de réceptions,  
expositions, festivals, galas, clubs, plein air, concerts…).  

Nous disposons d’une importante gamme de références en matière  
de sonorisation, d’éclairage, de vidéo, de structure scénique...

Régisseurs (général, technique), ingénieurs son et lumière, 
techniciens spécialisés (vidéos, FX, Rigger…), 

bureau d’étude technique et chargé de sécurité.

 Sonorisation
 Éclairage
 Structure
 Vidéo
 Distribution électrique
 Logistique
 Expertise

DOTEZ VOS ÉVÉNEMENTS D’UNE  
DIMENSION SPECTACULAIRE

PRESTATIONS TECHNIQUES

COMPÉTENCES HUMAINES

Nous mettons à votre disposition un parc matériel  
technique haut de gamme, innovant et performant.  

Nous répondons à tous vos besoins, du petit événement  
au grand rassemblement. Appuyée d’un réseau de  

professionnels du spectacle, notre équipe technique  
vous propose les meilleures configurations.

Une expertise technique dans les domaines 
variés du son et de l’image. Notre équipe de 
professionnels qualifiés vous oriente dans vos 
choix et vous apporte une réponse efficace  
avec le matériel le plus adapté à votre événement.

LES +#4

ORGANISATION

Nous construisons avec vous un événement sur-mesure,  
clés en main, dans le respect de vos envies et de votre image.  

Grâce à notre réseau important de partenaires,  
nous nous entourons des meilleurs professionnels.  

 
En France comme à l’étranger, nos chargés de projets / régisseurs vous 

accompagnent dans un climat serein à chaque étape de votre projet 
(étude globale du projet, création du concept, modélisation 3D,  

sélection des prestataires, contrôle des budgets,  
mise aux normes ERP, suivi et gestion le jour J…).

Nous nous engageons à vous trouver les meilleures solutions  
pour vous garantir la pleine réussite de votre événement.

Notre pôle de créations et d’expressions est un espace où l’on recherche, 
où l’on imagine, pour donner naissance aux concepts de demain.

Notre équipe créative composée de designers, graphistes et 
illustrateurs développe des concepts uniques en intégrant des outils de 

communication adaptés (invitations, multimédias,  
signalétiques, scénographies, vidéos…).

Entre savoir-être et savoir-faire, nous travaillons sans cesse sur de
nouvelles pistes, de nouvelles tendances afin de satisfaire  

et concrétiser toujours au mieux vos envies.

DU CONCEPT À SA RÉALISATION ;
 NOUS CRÉONS, ORGANISONS, INSTALLONS 

ET RÉGISSONS VOS ÉVÉNEMENTS

DESIGN

CONSEIL & ORGANISATION

Véritable caisse à outils des métiers de l’événementiel, Harfang 
Événements vous propose des solutions personnalisées pour 

une réponse adaptée à chaque moment de votre projet.


