


MB PRODUCTION est une agence  
événementielle destinée  

aux entreprises et à leur comité. 

La vie d’entreprise est jalonnée de temps forts 
auxquels il est nécessaire d’apporter le soin  

et l’écoute adéquats. Les séminaires,  
soirées d’entreprises, lancements de produits 

ou voyages sont autant de moments privilégiés 
pour créer et renforcer des liens, voilà pourquoi 

nous étudions avec la plus grande attention 
chaque demande pour y répondre  

justement et concisément.

Nous nous intéressons à votre secteur d’activité 
pour vous apporter des solutions optimales. 

Pour vous proposer un programme pertinent,  
nous nous informons sur les bonnes pratiques  

de votre métier et optimisons chaque étape  
de la réalisation de votre projet.

Pour ce faire, une équipe de professionels est à 
votre écoute pour vous apporter des réponses 

concrètes, un cahier des charges clair et optimi-
sé et une gestion méthodologique. 

Notre volonté est de construire avec vous une 
relation simple et privilégiée, quelle que soit 

l’ampleur de vos envies. 

Imagine with us



Des événements sur-mesure et un suivi personnalisé.

 
Les événements d’entreprises sont des moments qui marquent le souvenir        

collectif. Consciente de cette attente légitime, une équipe dédiée  
est présente à vos côtés du brief au bilan final afin de vous proposer  
les scénarios adaptés et répondre aux contraintes de chaque projet.

Des experts regroupés derrière un interlocuteur unique,  
vous accompagnent dans la réalisation de votre projet en mettant  

leurs compétences à votre service :

Nous proposons une approche multi-métiers et sélectionnons avec rigueur 
les meilleurs partenaires. C’est grâce à cette étroite collaboration que vous 

garderez la totale maîtrise des modes de production  
et le contrôle des budgets.

Envie d’étendre la portée de votre communication ? 

Nos spécialistes vous proposent d’établir une stratégie en harmonie avec 
votre marque dans l’optique d’atteindre vos objectifs. 

Pour assurer le succès de votre manifestation, MB production est en mesure de 
faire site web dédié, plateforme de gestion des invitations, charte  

graphique de l’événement, contenus éditoriaux, supports audiovisuels…

NOUS PROPOSONS

 Petit déjeuner, déjeuner ou dîner 
Séminaire, conférence, congrès 

Soirée de gala 
Inauguration 

Team-building

Arbre de Noël et fêtes de fin d’année
Lancement de marque ou de produit 
Garden party 
Voyages

Technique 
Scénographie 

Communication 
Coordination des prestataires

Accueil et intendance 
Animation 
Reporting



CONTACTEZ-NOUS

Matvey BILUNOV  
Président & fondateur 
Phone : +33(0) 177 455 191 
Mobile : +33(0) 607 558 573  
email : matvey@mbproduction.fr

Camille POISSON 
Communication & gestion de projets 
Phone : +33(0) 177 455 191 
Mobile : +33(0) 646 572 582  
email : camille@mbproduction.fr 

Hugues CHASTANET  
Scénographe & chef de projet  
Phone : +33(0) 177 455 191 
Mobile : +33(0) 607 498 452  
email : hugues@mbproduction.fr 

contact@mbproduction.fr 
www.mbproduction.fr
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