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Notre évolution

En 2006, des amis lycéens décident de se rassembler au-
tour d’une même passion pour les réseaux informatiques et 
la technique événementielle. Deux ans plus tard, une asso-
ciation est créée et leur permet de progresser rapidement, 
jusqu’à gérer et administrer des plateaux techniques consé-
quents, intégrant des structures et du matériels scéniques.  
 
Les années passèrent et les succès ont été nombreux, 
mais avec l’arrivée des nouvelles technologies nu-
mériques, la perte d’affluence mène à l’arrêt des acti-
vités et à une dissolution de l’association en 2015.   

En 2017, Guillaume GRUBER, Sébastien HAMM, et Mi-
chel KRUK se rassemblent à nouveau autour de leur même 
passion et décident de créer WAVE-EVENT, Une entre-
prise commercialisant des prestations et services tech-
niques pour les producteurs et organisateurs d’événements. 

Aujourd’hui, grâce à un travail de développement accompa-
gné d’investissements conséquents, les possibilités de l’en-
treprise sont désormais complètes, et permettent de répondre 
à l’ensemble des besoins de ses fidèles clients.

L’entreprise
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L’équipe de gestion

Michel KRUKGuillaume GRUBER Sébastien HAMM

Gérant & Directeur techniqueDirecteur commercial Directeur Logistique

Il est l’intermédiaire entre la partie 
commerciale et les équipes technique 
pendant les prestations. Il garantit 
que les projets soient correctement 
dimensionnés, il planifie et coordonne 
les ressources techniques ainsi que 
les équipes d’intervention en fonction 
des qualifications requises.

Quand vous démarrez un projet, 
il est le premier contact avec l’en-
treprise. Il analyse le besoin global 
et fait appel a des experts qui déve-
loppent dans les détails, le projet et 
les moyens techniques à mettre en 
œuvre le jour convenu.

Le projet validé, il est le pilier de la 
réussite d’un projet. Il fait préparer le 
matériel et garanti son bon état de 
fonctionnement. Il s’assure que tout 
soit livré dans les délais, pour que les 
techniciens puissent opérer.

WAVE-EVENT fait appel à des techniciens habili-
tés et qualifiés dans tous les corps de métier, sondier, 
éclairagiste, cadreur, réalisateur vidéo, électricien, ri-
gueur. Ce sont généralement des intermittents du spec-
tacle ou des indépendants rigoureusement sélection-

né et qui partage la vision et les valeurs de l’entreprise.  
Aujourd’hui, WAVE-EVENT peut constituer des équipes 
complètes et polyvalentes de plusieurs dizaines de per-
sonnes.

L’entreprise

Nos techniciens
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L’entreprise

Notre esprit

Le Label regroupe les entreprises de prestations techniques en conformitée sur le plan juri-
dique, social et fiscal, et qui souhaitent également offrir à leurs clients une véritable qualifica-
tion professionnelle et un service de qualité. Les critères d’attribution sont très strictes et il doit 
être renouvellé régulièrement.

Flexibilité
Propositions adaptées au contexte, aux contraintes 
budgétaires et organisationnelles.

Relationnel
Un interlocuteur unique, travail en franchise, 
confiance, esprit collaboratif.

Valorisation
Travail en équipe, perf’ambiance, expertise et mise 
en avant des compétences des collaborateurs.

Améliorations continue
Remises en question, valorisation de l’entreprise, 
des expériences, renouvellement du matériel.

Une entreprise soumise à une profession réglementée

Alliances Stratégiques
Travail en intelligence avec des acteurs locaux, effi-
cacités de nos fournisseurs.

Qualité
Respect des engagements et objectifs, fiabilité et 
performances des équipements.

Recherche de l’excellence
Service plus, Solutions innovantes, matériel haut-de 
-gamme.

Bien être social
Personnel local et fiable dans l’esprit de l’entreprise.

WAVE-EVENT est titulaire du LABEL® des prestataires du spectacle N° 118

WAVE-EVENT
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Padré Pio - Groupe Whaouu!
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Dôme de Mutzig - Think Lloyd tribute Pink FloydP.5



Nos services

L’entreprise

Location de matériel

Prestation technique

Vente & Intégration

L’entreprise choisit le matériel proposé à la location selon des critères de fiabilité, de performance, 
et d’entretien optimal. L’objectif est de proposer un parc locatif complet, fiable, performant et entre-
tenu. La location comptoir permet à vos équipes techniques de disposer rapidement et directement 
de l’ensemble du matériel préalablement réservé. 

Au delà de la location de matériel, il est possible de bénéficier de l’expertise et des compétences de 
l’entreprise, pour gérer la technique de votre projet. Des services d’étude et conception sont également 
proposés pour  dimensionner, concevoir et organiser la technique d’un projet. Wave-Event prend en 
charge la qualification des besoins et propose une offre en correspondance aux attentes du client. 
 

Pour équiper votre salle de spectacle, votre collectivité ou d’autres lieux de manière définitive, 
un chargé d’affaires étudiera scrupuleusement vos besoins en fonctions de vos objectifs, pour propo-
ser une réponse mêlant l’innovation et la performance des produits avec l’équilibre des budgets. Le 
service après-vente se chargera de suivre régulièrement les installations, les réparations de matériel.
Des contrats de maintenance et opérations de contrôles périodiques pour vos équipements, peuvent 
également être proposés.
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Notre batiment
Implantée au cœur du centre Alsace à Benfeld, 
l’entreprise WAVE-EVENT fournit ces services sur 
l’ensemble de la grande région du Grand-EST.  
 
L’entreprise a pris possession de ses locaux à proxi-
mité directe de la RD83. Les 300m2 d’installations 
sont désormais facilement accessibles aux transpor-
teurs et clients de l’entreprise.

Les lieux sont organisés et optimisés pour effectuer 
un travail professionnel efficient, dans de bonnes 
conditions de travail et de sécurité.

L’entreprise
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Zénith de Strasbourg - Japan Addict 2019
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Strasbourg Fashion Week - La Aubette StrasbourgP.9



Lab-Opéra D’alsace - Parc des expositions Colmar
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Le métier du son

Les systèmes de sonorisation proposés par 
L-Acoustics sont aujourd’hui reconnus comme 
étant les leaders dans l’industrie profession-
nelle du son. La marque répond aux besoins 
des clubs jusqu’aux stades les plus grandioses.  
La  polyvalence et l’inter-opérabilité des 
produits apporte souplesse, versatilité,  

optimise les coûts et les temps d’installation des 
systèmes sonores, en proposant des outils d’in-
génieurerie de prédiction acoustique permettant 
un travail et des études en amont du projet. Le 
siège social étant implanté à Marcousis, et les 
boiseries étant produites en Alsace à Keskastel, 
l’entreprise exploite un matériel Francais

Pourquoi L-Acoustics ?

Notre optique

En utilisant les outils professionnels et en ap-
pliquant les formations réalisée au sein même 
des locaux L-Acoustics, ils apportent la garantie 
d’une couverture sonore cohérente et uniforme, 
pour que le public puisse profiter en tout point de 
l’audience, de la même expérience acoustique.

Cette vision est la même pour l’ensemble des 
projets, un séminaire, un concert live, un club. 
Rien ne sera fait sans une prédiction permettant 
d’évaluer les besoins et d’apporter ces garantie. 

L-Acoustics
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Le métier du son

Membre Rental-Network

Le «Rental Network» L-Acoustics constitue une plateforme 
de coopération entre exploitants des systèmes L-Acoustics.  
 
Le réseau repose sur trois grands axes : Assurer la dis-
ponibilité mondiale des systèmes, offrir un standard uni-
versel de garantie de performance et de compatibilité des 
systèmes, ainsi que garantir la formation et la qualification 
des techniciens, pour assurer un maximum de protection 
pour les systèmes et les utilisateurs.

Wave-Event répond à ces exigences et dispose d’un parc 
de matériel répondant à la certification système K.  

Cette appartenance permet à l’entreprise de répondre à 
l’intégralité des situations et configurations et de gagner 
en performance en dimensionnant les systèmes de ma-
nière appropriée (Couverture sonore, Headroom, SPL, 
Contrôle de la directivité, etc.) pour des productions de 
grande ampleur.
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Célébration PI X - Archevêché de StrasbourgP.13



De la polyvalence

Moyens technique
WAVE-EVENT a fait le choix stratégique de n’utiliser que 
des marques de constructeurs reconnus sur le marché. 
Wave-Event met un coup de projecteur sur vos projets et 
vous propose tout type d’éclairages et d’effets spéciaux.  

Pour les demandes spécifiques nécessitant un équipement 
indisponible, L’entreprise dispose d’un réseau de partenaire 
pour vous apporter une solution, et vous décharger de la 
gestion des intermédiaires.

Matériel de sonorisation Matériel d’éclairage

Distribution électrique Matériel scénique

De 50 à 10 000 personnes, nous étudions et proposons des solutions 
adaptées aux lieux et aux besoins.

Wave-Event met un coup de projecteur sur vos projets et vous pro-
pose tout type d’éclairages et d’effets spéciaux. 

Notre parc scénique ouvre la possibilité aux organisateurs de créer 
des scènes, stands, et autres espaces adaptés au type de l’événe-
ment.

Avec nos coffrets électriques et nos 10Km de câbles, nous fournissons 
des infrastructures dimensionnées aux projets les plus exigeants. 

 ► Enceintes : L-Acoustics.
 ► Consoles : Yamaha, Soundcraft.
 ► Micros : Shure, Neumann, DPA, Audix, Sennheiser, AKG.
 ► Divers : K&M, DBX, BSS.

 ► Consoles : GLP, GrandMA2 «Light», Sunlite.
 ► Automatiques : Martin Mac, Martin Rush.
 ► Traditionnels : ADB, ETC.
 ► Gradateurs : Showtec, MA, .
 ► Spéciaux : OXO, StageBlinder, guirlandes, Sunstrip.

 ► Armoires : Triphasée, monophasée
 ► Câblage : De 1.5mm2 a 16mm2.
 ► Divers : Passage de câble, multiprises IP44.

 ► Structures : Asd, Prolyte.
 ► Levage : ChainMasters, Fantek, Asd.
 ► Divers : Élingues, mobilier de scène.
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Harmonie de Truchtersheim - Musique  HarmonieP.15



Montage scène - Zenith de Strasbourg

P.16



Une éthique
Dans un contexte de prise de conscience mondiale, où les changements environnementaux sont de plus en plus forts et né-
fastes à la vie Humaine, la protection de l’environnement est devenu un enjeu majeur et indispensable, pour garantir à nos 
générations futures, une vie confortable sur notre belle planète bleue. 

Pour que tout le monde puisse s’en sortir positivement, il est au-
jourd’hui indispensable que chacun réalise des efforts. Les entre-
prises se doivent d’être tout aussi exemplaires en la matières et ont 
le pouvoir d’insuffler ces changements.

C’est la raison pour laquelle WAVE-EVENT optimise l’en-
semble de ses interventions, et limite au maximum la produc-
tion de déchets. Les investissements sont réalisés de manière 
durables en privilégiant les fournisseurs et marques locales.     
 

Petit plus 

Préparation de matériel - Dépôt WAVE-EVENTP.17



Une entreprise reconnue

Nos références
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Nous contacter

Informations complémentaires

Siège social / parc matériel :
5 Rue d’Espagne
67230 BENFELD - France
+33 (0) 3 67 10 33 26
Mail : Contact@wave-event.fr
Web : www.wave-event.fr

P.19

Mulhouse

Colmar

Selestat

Strasbourg

Erstein

BENFELD

Equipe au dépot

K-pop Show - Zenith

L-acoustics - Le son, la passion


