


MB PRODUCTION est une 
agence événementielle à la 

hauteur de vos attentes.

Puisque le plus important est 
l’accomplissement d’une envie, d’un 

concept ou encore d’une idée, par 
notre collaboration nous ferons de 

vos désirs un événement 
sur-mesure.

Nous réalisons pour vous des 
prestations haut de gamme, 

élégantes et inventives.
Pour s’assurer de la réussite de 

celles-ci, MB Production s’entoure de 
prestataires ayant fait l’objet d’une 

sélection rigoureuse.

A l’écoute de vos désirs et dans le 
respect de votre budget, une équipe 
de professionnels vous apporte son 

savoir-faire et son efficacité dans 
l’organisation de tous les temps forts 

de votre vie : mariage, baptême, 
anniversaire, cocktails, soirée à 

thème…

Imagine with us



Vous faire vivre une expérience authentique et originale, c’est la 
mission que MB Production se donne.

 
Notre ambition première est de répondre à vos attentes dans des délais 

restreints en y apportant une touche personnelle et conceptuelle.

Dans cette optique, une équipe dédiée est présente à vos côtés.

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

leurs compétences à votre service :

Pour votre confort, nous mettons à votre disposition un ensemble 
d’infrastructures techniques et humaines : sonorisation, éclairage, photo 
et vidéo, décoration, électricité, illumination architecturale, location de 

véhicules… 

Organiser un événement qui vous ressemble, c’est l’assurance de 
satisfaire vos invités et de garder un souvenir impérissable de ce 

moment.

NOUS PROPOSONS

 Mariage, fiançailles
Baptême 

Anniversaire                                   

Cocktails
Soirée à thème
Enterrement de vie de célibataire

Recherche de lieux
Réalisation et impression des faire-

parts, invitations, menus, plans de 
table…

Coordination des prestataires 
(traiteur, décorateur, fleuriste…) 
Accueil des invités 
Animation



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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