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Loukaa est une agence événementielle avant-gardiste du Grand-Est spécialisée dans 
l’événementiel d’entreprise.
Pour votre soirée d’entreprise : lancement de produit, inauguration, séminaire ou tout autres événements... Notre agence 
analyse vos besoins, vos envies et créée un événement dans le respect de votre cahier des charges.

Notre équipe saura concevoir pour vous un événement innovant, sur mesure et à votre image. Loukaa vous propose 
des idées originales et des prestations de qualité.

Avec son expérience, notre équipe met à votre service des idées novatrices afin de faire vivre à votre public ou convives, 
une expérience exceptionnelle et inoubliable.

Loukaa l’agence événementielle

Vos événements corporate et grand public

Je vous laisse découvrir tout l’univers de notre agence événementielle avec nos produits toujours plus innovants : une 
nouvelle gamme de structures gonflables interactives, nos services d’animations et l’organisation complète de tous 
vos événements pour vous plonger dans notre monde de plaisir, loisir et convivialité. 

Aujourd’hui notre agence propose un très large choix de produits et services pour satisfaire une clientèle plus large.

Nous sommes heureux d’évoluer à vos côtés pour vous faire vivre des expériences toujours plus intenses.

Victor-Emmanuel VALERE, 
PDG de la SAS LOUKAA

Créateur d’ambiance, acteur de vos événements depuis 5 ans

Le Parc Loukaa est un parc éphémère qui se déplace jusqu’à vous, dans toute la 
Champagne-Ardenne et en île-de-France. 

Monté en quelques heures, la magie opère quand les enfants découvrent ce parc riche en couleurs, avec des structures 
gonflables de plus de 6,50 mètres de haut et de 18 mètres de long. Ils pourront évoluer sur un parc sécurisé, moquette 
événementielle sur toute la surface, tapis de réception autour des structures, potelets de guidage pour une bonne 
gestion du flux. 

Ce parc est proposé avec machine à bulles, une mascotte ainsi que du matériel de sonorisation afin de vous proposer 
de belles animations tout au long de la prestation. 

Ce parc est modulable selon vos envies, et avec tous les produits et services Loukaa.

nos parcs éphémères

Votre agence Loukaa vous propose un large choix d’attractions pour tous. Des attractions de plus en 
plus grandes mais aussi les dernières générations de structures gonflables.

Nous sommes soucieux de votre sécurité. C’est pour cela que nous améliorons sans cesse la sécurité de 
nos attractions avec nos tapis de sécurité (deux mètres minimums autour des entrées ou sorties de structures 
potelets), des barrières de guidage pour maitriser les flux ainsi que des règles de sécurité pour les différentes 
attractions.

L’hygiène et le contrôle de nos jeux sont très importants. De ce fait, nos attractions sont vérifiées et nettoyées 
dans nos locaux.

Toutes nos interventions sur nos attractions sont inscrites dans nos journaux de bord.

nos structures
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Le Beach Surf
La Cible Loukaa

Croco-Bûche

Billard Foot

 1 personne     5 x 5 m (L x l)    100 kg

  À partir de 12 ans

 À volonté     3,6 x 5,2 x 4,4 m (L x l x h)    110 kg

  À partir de 6 ans

 2 personnes     5 x 5 x 2,40 m (L x l x h)    150 kg

  À partir de 12 ans

 2 personnes     7 x 4 m (L x l)    50 kg

  À partir de 6 ans

Enfilez votre short de bain, un collier de fleurs, des lunettes de soleil et enfourchez 
cette planche de surf dans un décor Hawaïen.
Avez-vous déjà tenté de vous mesurer à une planche de rodéo où vous ne pourrez 
prévoir et anticiper aucun mouvement de cette machine infernale ?
Voilà la vague du siècle que vous attendiez tant ! Commencez à ramer avec vos 
mains, levez-vous et soyez prêts à négocier chacun des énormes remous que fait 
cette vague de folie. Pour défier cette machine vous devrez rejoindre votre belle 
planche de surf au milieu d’un océan gonflable de 5 mètres par 5 mètres. Vous 
monterez ensuite sur cette planche où vous vous tiendrez en position debout. Une 
fois que vous êtes prêts, vous demanderez à l’opérateur de libérer la bête qui se 
cache au cœur de cette machine et vous partirez pour un rodéo original qui ne 
s’arrêtera pas tant que vous n’aurez pas embrassé le sol.
Bien évidement tout est fait de sorte à ce que le danger soit écarté et la chute sera 
amortie par ce tapis gonflable rebondissant.

Ce jeu de fléchettes version football est sportif, convivial et original ! Voici une 
alternative à un grand terrain de foot. Vous inviterez petits et grands à défier 
l’immense cible gonflable ! Testez votre coup de pied ainsi que votre précision et 
entrainez-vous pour marquer des buts !
Cette cible est donc parfaite pour des événements sportifs, des tournois de football, 
des entrainements ou dans un club pour profiter de l’ambiance que génère cette 
structure.

Venez défier le croco bûche dans cette rivière pleine de crocodiles affamés. Ne 
tombez surtout pas ! 
Cascade en tout genre sur ce jeu ! La bûche roule sur la rivière. 
Combien de temps allez-vous tenir ?

Vous recherchez un jeu original en rapport avec le football pour animer une soirée, 
un évènement sportif ou un anniversaire ? 
Ce jeu de billard gonflable version football comporte 1 triangle et 16 balles au design 
de boules de billards pour rendre l’activité aussi réaliste que possible. Votre coup 
de pied et votre précision seront mis à l’épreuve lors de ce jeu sportif et convivial !  
Quel joueur réussira à rentrer ses balles dans les trous de cette table gonflable 
en premier ?

Le Max Air Loisirs Baby Foot Géant
 8 personnes     9 x 6,4 x 3,5 m (L x l x h)    200 kg 

  À partir de 6 ans sans les élastiques 
À partir de 12 ans avec les élastiques

 12 personnes     12,2 x 6,8 x 2,75 m (L x l x h)    210 kg 

  À partir de 12 ans

L’arène de sport gonflable peut être utilisée pour diverses activités : comme une 
session de football, de basketball et de handball. Des paniers et des buts sont 
présents de part et d’autre de la structure. Elle est idéale pour des événements 
et clubs sportifs, des anniversaires, des soirées entre amis, des enterrements de 
vie de garçon, etc. Pour pimenter tout cela, des élastiques se trouvent aux 4 coins 
pour plus de difficulté. Pourquoi ne pas ajouter de la mousse pour encore plus de 
rires ? Offrez à vos visiteurs petits et grands, un moment inoubliable grâce à cette 
arène gonflable multifonction !

Ce jeu de baby-foot humain est une attraction amusante pour petits et grands qui 
saura mettre l’ambiance lors de tous évènements : fêtes d’anniversaire, évènements 
sportifs…. Le baby -foot humain avec sol se joue en deux équipes de six joueurs :  
un gardien de but, deux défenseurs et trois attaquants. Il est important que les 
membres de chaque équipe jouent les uns avec les autres. Mais comme tous les 
joueurs sont attachés avec des poignées sur les barres, la tâche est plus difficile 
qu’il n’y parait ! Le système coulissant assure que les joueurs peuvent se déplacer 
facilement de gauche à droite.
L’avantage de ce baby- foot est d’avoir un sol gonflable permettant d’amortir les 
chutes. Les parois verticales sont aussi idéales pour faire rebondir la balle afin 
d’éviter l’adversaire.

Vous préférez un match traditionnel ?
Les barres peuvent être retirées du gonflable et ainsi laisser le terrain libre pour 
une utilisation standard.
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Time Run

Start’N’Go !

 2 personnes     15 x 3,6 x 5,5 m (L x l x h)    350 kg 

  À partir de 6 ans

 2 personnes     6,5 x 5 x 4,6m (L x l x h)    300 kg

  À partir de 6 ans

C’est dans ce magnifique parcours gonflable intéractif que pourront s’affronter deux 
équipes qui ont soif d’aventure. Sous forme d’un relais, les deux équipes devront se 
battre pour montrer la plus aventurière des deux. Qui franchira les obstacles le plus 
rapidement ? Quelle équipe maîtrisera le mieux le redoutable ramper ? Et qui sera 
le plus stable pour sauter dans le vide le plus vite possible ? Montrez à vos amis ou 
à vos collègues le lion qui est en vous !

Vous pouvez choisir le jeu que vous souhaitez et vous aurez toujours autant de plaisir 
! Cependant le jeu numéro 3, est probablement le plus adapté puisque ce gonflable 
est équipé de 12 portes-cibles dont 2 sont situées sur les piliers « Start » en bas 
du toboggan. Il va sans dire que l’objectif sera de choisir ces 2 cibles comme base 
! Sueurs et rires garantis !

Start’N’Bump !

Start’N’Hit ! 

scoring pour chaque gonflable !

 2 personnes     10 x 4 x 2,80 m (L x l x h)    150 kg 

  À partir de 12 ans

 4 personnes     2,6 x 1,3 x 0,8 m (L x l x h)    20 kg

  À partir de 6 ans

Aussi appelé « tir à l’élastique », son principe est simple. Vous vous harnacherez 
à un super élastique, et top départ ! Vous courrez de toutes vos forces le plus loin 
possible pour atteindre les cibles qui s’allument le long du jeu interactif. Des cibles 
IPS se trouvent sur toute la barrière qui vous sépare de votre adversaire. Le jeu 
démarre. Touchez le plus de cibles possibles de la couleur que vous aurez choisi 
pour remporter la partie ! Vous allez donc devoir vous munir de toutes vos forces 
pour atteindre les cibles les plus éloignées. Ensuite, vous serez témoin de la partie 
la plus amusante… En espérant que votre habilité à courir à l’envers est aussi 
performante qu’en avant.

Cette table gonflable aux couleurs emblématiques d’IPS verte et noire, est idéale 
pour mettre l’ambiance et occuper petits et grands. Pour tous types d’événements :  
anniversaires, mariages, kermesses, municipalité, événements sportifs etc. Du fait 
de sa petite taille, cette table vous enlèvera bien des soucis en ce qui concerne le 
rangement et sa mobilité ! De part son interactivité, ce jeu travaillera vos reflexes, 
votre réactivité et votre esprit de compétition.

Jungle Parcours
 15 personnes     18 x 3,6 x 6,1 m (L x l x h)    370 kg

  À partir de 3 ans

Vous êtes à la recherche d’un jeu gonflable avec un véritable challenge aussi bien 
adapté pour des enfants que pour des adultes, dans un décor de jungle ? Voici 
l’attraction dont vous avez besoin.

C’est dans ce magnifique parcours gonflable que pourront s’affronter 
deux équipes qui ont soif d’aventure. Sous forme d’un relais, les deux 
équipes devront se battre pour montrer la plus aventurière des 
deux. 

Qui franchira les obstacles le 
plus rapidement possible ? 
Et qui sera le plus rapide 
pour descendre la rivière 
de la forêt amazonienne 
le plus vite  ? Montrez 
à vos amis ou à vos 
collègues le lion qui est 
en vous !

Les Temps Modernes Parcours
 2 personnes     30 x 3,5 x 4,8 m (L x l x h)    770 kg

  À partir de 6 ans

Un grand et difficile parcours du combattant de 30 mètres pour les adolescents et les adultes. Le design de ce parcours de couleur noir et vert lui 
donne un aspect très attractif.
Il est idéal pour les personnes qui recherchent plus de défis et de compétition. Le départ commence avec des tubes à travers lesquels vous devez 
ramper et glisser pour atteindre les obstacles difficiles. Puis vous devrez escalader et travailler votre souplesse, votre endurance et votre rapidité !! 
Vous terminerez votre escale sur un toboggan désignant le lancement de votre équipier de relais.

nouveauté
été 2018

30 mètres de long !
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Aréna Foot

La Cash Machine Loukaa

 6 personnes     7,2 x 9,2 x 2,5 m (L x l x h)    110 kg

  À partir de 6 ans

Disponible en 2 exemplaires

 1 personne     2 x 2 x 3,3 m (L x l x h)    15 kg 

  À partir de 6 ans

Vous souhaitez organiser un match de football différent des autres, avec des murs 
en filets vous permettant de garder la balle dans le jeu en permanence, pour vous 
assurer un maximum d’actions ? 
Cette belle et originale structure noire et rouge vous apportera tout ce que vous 
recherchez et vous garantit de longues parties où vous ne verrez pas le temps passer. 
Cette arène gonflable peut être installée sur tout type de terrain.
Que ce soit pour un évènement estival, en bord de mer, pour une association ou un 
club, tous les utilisateurs en sortiront avec des souvenirs inoubliables.

Voilà enfin votre rêve à portée de main! Cette attraction souffle l’air à l’intérieur de 
la structure, de sorte que la personne à l’intérieur soit dans un tourbillon de billets !  
Le but du jeu est simple et très connu : vous devez attraper le plus de billets possible 
en un temps donné.
Qui saura attraper le plus de billets ? Un beau défi à relever entre amis, en famille 
ou entre collègues !

Les Sumos ou les Gaulois
 2 personnes     3 x 3 (L x l)    20 kg

  À partir de 12 ans

Un beau défi à relever entre amis, en famille ou entre collègues!
Le jeu de sumo est un jeu de combat très amusant pour enfants comme pour 
adultes ! Le costume de sumo est fait de mousse (non gonflable) et donc très facile 
à transporter. Il est également vite installé. Alors soyez prêts à combattre !

El Totorino

Le Singe

Mini Western

Le Requin

 5 personnes     4 m de diamètre    110 kg

  À partir de 6 ans

 10 personnes     5,2 x 4 x 4,8 m (L x l x h)    140 kg

  À partir de 2 ans

 6 personnes     3,9 x 3 x 2,7 m (L x l x h)    110 kg

  À partir de 2 ans

 10 personnes     5,2 x 4 x 4,8 m (L x l x h)    140 kg

  À partir de 2 ans

Accrochez-vous bien car vous risquez d’être secoué dans tous les sens. Le rodéo 
vous a toujours attiré mais plutôt que de vous confronter à un animal ou à une 
machine, vous souhaitez prouver à votre entourage que vous pouvez vaincre la 
furie de vos amis ? Cette attraction est parfaite pour vous. Tenez-vous à ce que 
vous pouvez et surtout ne lâchez pas.

À quoi bon chercher un arbre pour grimper, sauter ou faire des figures quand on 
peut le faire dans un environnement riche en couleurs et sécurisé ? Ce château 
gonflable sur le thème des singes est idéal pour des fêtes d’anniversaire ou des 
fêtes d’enfants.
De couleur bleu, jaune, rouge et marron cette structure attirera tous les enfants 
des environs. Par ailleurs, cette forme particulière est très attrayante car les quatre 
piliers représentent les pattes du singe. Les utilisateurs s’amuseront donc à l’abri 
d’un singe géant aux allures délirantes.

Les enfants s’imaginent souvent dans la peau d’un shérif faisant régner la loi au 
Far-West et vous êtes à la recherche d’un petit château gonflable sur ce thème?
Vous tombez bien !! Cette structure est parfaite pour des fêtes d’anniversaire ou des 
fêtes d’enfants vraiment réussies ! Ces murs de couleur sable sur une base marron 
avec de belles illustrations de cowboys accompagnées de leurs braves compagnons 
à quatre pattes raviront leurs utilisateurs.
L’avantage du toit est qu’il protège vos enfants de la pluie en cas d’averses non 
prévues mais aussi des dangereux rayons ultraviolets du soleil en plein été.

Voici une toute autre manière de découvrir les océans au cœur de ce grand château 
gonflable. Et au moins les enfants s’en rappelleront à coup sûr. Cette attraction 
convient parfaitement pour rendre des fêtes d’anniversaire ou autres événements 
encore plus amusants.
Ce beau château gonflable aux couleurs bleu et jaune avec de belles illustrations 
soignées et cet énorme requin aux airs sympathiques sera l’attraction de tous les 
enfants présents.
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Le super multiplay foot
 12 personnes     4 x 12 x 5,2 m (L x l x h)    180 kg

  À partir de 2 ans

Courrez vers ce magnifique stade de foot de forme particulière et pénétrez dans ce 
ballon de foot géant symbolisant l’entrée du château gonflable.
La surface de jeu de ce château gonflable est si spacieuse qu’elle permet de 
supporter un important nombre d’enfants qui pourront s’amuser avec les obstacles 
internes à la structure. Ce château dispose d’un large toboggan permettant 
d’accueillir deux personnes côte à côte. Ce toboggan a la possibilité de se terminer 
au sec ou dans l’eau grâce à un bassin amovible.
En attendant que ces enfants deviennent de grands footballers, rien de tel qu’un bon 
petit entrainement pour se dépenser sans oublier une grande dose d’amusement.

Grand Bataille Pirate
 15 personnes     10.1 x 4.2 x 6.7 (L x l x h)    230 kg

  À partir de 3 ans

Mettez-vous dans la peau d’un véritable pirate et devenez le capitaine de ce 
magnifique vaisseau. Une fois de plus, Loukaa se démarque dans le monde de 
structures gonflables et vous propose des châteaux gonflables disposant de canons 
à boules qui sont uniques au monde. Ce système qui a été pensé par notre équipe 
est breveté et très sûr. La pression d’air qui est contenue dans le château gonflable 
projette des balles légères en plastiques à une distance appréciable pour que le 
produit reste amusant mais ne blesse en aucun cas ses utilisateurs qui peuvent 
donc être de tous âges.

Multiplay Surf
 12 personnes     5,2 x 5 x 3 m (L x l x h)    120 kg

  À partir de 2 ans

Après avoir pénétré dans l’enceinte de cette majestueuse forteresse, les enfants 
seront soumis à un grand nombre de défis plus fous les uns que les autres !! Si vous 
avez toujours rêvé de pouvoir offrir un grand choix de terrains de jeux gonflables à 
des enfants plein d’énergie et que vous êtes à la recherche d’un terrain de jeu à 
acheter sur le thème médiéval, vous êtes au bon endroit !

Multiplay Crocodile

Multiplay DinoPark

 12 personnes     5,6 x 5 x 3,2 m (L x l x h)    120 kg

  À partir de 2 ans

 12 personnes     5,2 x 5 x 3,5 m (L x l x h)    120 kg

  À partir de 2 ans

Les enfants auront-ils assez de cran pour se jeter dans la gueule béante du crocodile 
et affronter tout ce qui se trouve à l’intérieur ? Vous avez toujours rêvé de pouvoir 
offrir un grand choix de terrains de jeux gonflables pour des enfants plein d’énergie? 
Vous êtes également à la recherche d’une aire de jeu sur le thème du crocodile ? 
Ce château sera donc parfait pour répondre à vos souhaits! 
Ce château gonflable multiplay crocodile est idéal pour des enfants désirants faire 
des fêtes d’anniversaire inoubliables ou tout autre type d’événement.
Ce type de château multiplay offre bien plus de possibilités qu’un château gonflable 
standard car il dispose de nombreux obstacles, d’une échelle, d’un tunnel, et d’un 
toboggan.

Ce château gonflable emmènera vos petits dans le monde des dinosaures dont ils 
ont tant rêvé. Il est idéal pour des enfants désirants faire des fêtes d’anniversaire 
inoubliables ou tout autre type d’événement. Ce type de château multiplay offre bien 
plus de possibilités qu’un château gonflable standard car il dispose de nombreux 
obstacles, d’une échelle, d’un tunnel et d’un toboggan.
De plus, le matériel utilisé pour toutes nos attractions gonflables est de très haute 
qualité.

Multiplay Château fort
 12 personnes     5,6 x 5 x 3,5 m (L x l x h)    160 kg

  À partir de 2 ans

Après avoir pénétré dans l’enceinte de cette majestueuse forteresse, les enfants 
seront soumis à un grand nombre de défis plus fous les uns que les autres !! Si vous 
avez toujours rêvé de pouvoir offrir un grand choix de terrains de jeux gonflables à 
des enfants plein d’énergie et que vous êtes à la recherche d’un terrain de jeu à 
acheter sur le thème médiéval, vous êtes au bon endroit !
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Le Grand Toboggan Pirate 4 en 1
 12 personnes     12 x 4 x 6,5 m (L x l x h)    250 kg

  À partir de 3 ans

Imitez ce grand pirate qui s’apprête à descendre ce beau toboggan plein de couleurs.
Affrontez vos peurs et prouvez votre courage en vous jetant dans ce toboggan et 
glissez le plus rapidement pour vous lancer dans une course d’obstacle effrénée 
où vous devrez slalomer entre des poteaux, ramper dans un tunnel et franchir la 
porte d’arrivée.

Les possibilités
• Toboggan uniquement
• Château gonflable multiplay uniquement
• Toboggan multiplay (en associant le toboggan à la partie multiplay) 
• Toboggan aquatique avec piscine gonflable

MultiplayToboggan aquatiqueToboggan

Mascotte cachée sous un costume surprenant, en peluche géante toute douce, 
l’animateur fait le show tout en déambulant.

Distribuant des tracts, des bonbons ou des cadeaux, nos mascottes vont au devant des spectateurs. Chahutant les 
petits, interpellant les grands, la mascotte crée véritablement l’attraction.

En solo ou en duo, ce grand classique de l’animation est une attraction indispensable pour votre événement !

Vous recherchez un Père Noël pour vos fêtes de fin d’année ? N’allez pas plus 
loin, vous êtes à la bonne adresse !

Loukaa vous propose son Père Noël français (robe) ou bien son Père Noël américain (jupe-short). Nos Pères Noël sont 
authentiques, très attentionnés envers vos enfants, nos costumes sont proposés en prestation seule, ou bien sous 
forme d’arbre de Noël, prestation complète avec décor de Noël, fauteuil majestueux, sapin de qualité, sonorisation, 
éclairage et effets ! Possibilité d’ajout de prestataires type spectacle de magie, sculptures sur ballons... pour un arbre 
de Noël clés en main !

nos mascottes & père noël

pensez à nos chalets !
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animation centre commerciaux
nos feux d’artifice

Un parc ou un centre commercial est un espace de vie et de convivialité. 
À nos cotés, vous pouvez faire de vos animations un moment festif, inoubliable, magique, afin de dynamiser votre activité et répondre 
qualitativement aux attentes de vos clients. 

Nous pouvons vous accompagner avec tout type d’animation, structures gonflables (enfants & adultes), mascottes, sonorisation, 
bornes tactiles, maquillages, art du cirque, artifices, écrans géants LED ainsi que nos décors chalets, nos prestations de Père Noël 
et tant d’autres. Vos ambitions à nos cotés deviendront réalité.

Loukaa c’est aussi la prestation pyrotechnique sur mesure.
Notre artificier certifié niveau 2 (plus de 10 ans d’expérience) vous propose :

Feux d’artifices  
extérieur / intérieur

Pyromusical Effets spéciaux Pyrotechnie de scène

Nous nous adaptons à vos projets pour les enrichir de la magie des feux d’artifices, dans le respect de vos attentes, de la sécurité 
en vigueur et des lieux.

Les + Loukaa
Des solutions sur mesure, des prestations avec notre matériel, des animateurs & 
animatrices, des hôtes et hôtesse souriant(e)s et dynamiques.

sublimez vosévènements
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nos décors festilight
Nous aimons rester en contact avec nos clients tout au long de l’année. 

Nous pouvons vous apporter des solutions de décoration pour les fêtes de fin d’année pour votre magasin, votre parc ou centre 
commercial. Pour que la féérie soit à son apogée nous choisissons de travailler avec un unique créateur et fournisseur très renommé 
dans le milieu de la décoration. Mais aussi pour ses systèmes de raccord et son savoir faire.

Depuis 5 ans nous avons pu inaugurer et lancer des produits, tel que la toute dernière 
Ford Fiesta pour le groupe Amplitude, l’inauguration d’un cinéma CGR et de plusieurs 
salles (ICE CGR, Honda Moto, Porches, Toys’R’Us, Carrefour Groupe Carmilla, Frey) et bien 
d’autres. 

Nous sommes proches de nos clients, des prestations clé en main, un seul devis, un seul interlocuteur, du professionnalisme, à 
votre écoute pour vous guider, vous conseiller et faire de vos événements une expérience unique et inoubliable qui vous ressemble 
afin de marquer les esprits. 

Une inauguration, un lancement de produit ou un anniversaire est une vitrine ouverte à tous vos clients. Ils pourront profiter et 
partager d’un moment unique avec vous et votre équipe. 

Un réel instant de plaisir, d’échange et de convivialité que nous saurons coordonner avec les différents acteurs. 

Inauguration
lancement de produits
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Une expérience depuis plus de 10 ans

Animateur - présentateur pour :
 Vernissage
 Vente flash
 Inauguration
 Portes ouvertes
 Lancement de produits
 Séminaire...

Speaker pour animation :
 Commerciale
 Culturelle et sportive
 Événementielle

Objectif de vente, gestion d’événements, dynamiser un événement... 

Nous mettons tout en oeuvre afin d’obtenir les meilleurs résultats pour nos clients.

Nous savons nous adapter à nos interlocuteurs, notre public, en fonction des contraintes, des 
attentes, du contexte. L’animation reste un travail d’équipe, en accord avec les intervenants, 
le personnel et le lieu d’intervention, géré avec une bonne harmonie et une interaction 
permanente pour obtenir le meilleur résultat !

votre animateur

Une préparation rigoureuse lors des interventions en entreprise : 

 Travail de documentation précis sur les thématiques, domaines d’activité, entreprises... en fonction des acteurs concernés,
 Préparation des discussions et sujets des colloques (conférences, tables rondes…) avec les intervenants,
 Préparation de questions de relance du débat,
 Vulgarisation ou spécialisation du discours selon le public présent.

Un événement ? Une voix... La nôtre ! 
Toujours à votre écoute, dans un seul but, atteindre vos objectifs ! 

nos artistes & prestataires
Notre agence sélectionne des artistes que ce soit le chant, la danse, la magie et bien d’autres.

Nous aimons vous faire partager à vous et vos convives des moments artistiques uniques. C’est pour cela que nous travaillons 
avec des personnes compétentes et professionnelles.

Choisir un artiste Loukaa 
c’est le choix de la différence ! 
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nos décors
Pour faire de vos lieux de réception, une salle d’exception ! 

Nous vous proposons la décoration de votre salle, grange, etc, modulable selon vos envies :

 Lustres LED
 Projecteurs LED IR FLAT diverses couleurs
 Arbres LED de 1,50 m à 4 m

Nous sommes à votre écoute pour toute vos demandes !

Avis aux gourmands, 
Candy bar disponible 
à la location

Création de 
vidéo montage 
à la demande

sono & éclairage
Nos packs éclairage
Nous avons conçu des pack clé en main pour vous 
permettre d’accéder au service de sonorisation à 
moindre coût avec du matériel de haute qualité de 
marque FBT, HK. 

Notre but est simple : que tout le monde puisse 
être en mesure de pouvoir les installer, même sans 
connaissance du domaine de la sonorisation. Nous 
fournissons une notice de montage avec câbles 
numérotés sans erreur possible ! Et bien sûr, si malgré 
tout ça, vous rencontrez des soucis dans l’installation, 
vous pouvez nous joindre par téléphone pour être 
guidés.

Notre pack inclus :
 Deux enceintes

 Deux pieds d’enceintes

 Une table de mixage

 Les câblages nécessaires

 Une prise jack pour la sortie audio d’un pc,  
d’une tablette, d’un téléphone...

Nos packs sono
Et pour compléter votre Pack Sono, pourquoi ne pas 
louer un pack lumières ?

Les packs lumières sont des packs complets prêts 
à être utilisés, nous ne travaillons qu’avec du 
produit LED à faible consommation. Parfait 
pour éclairer une soirée de mariage, une 
soirée en famille, un anniversaire. Ils sont 
très simples à utiliser, et fonctionnent 
automatiquement avec la musique. 

Tout est fourni : Pieds, crochets, 
câblages, liquide à fumée, etc.

Pensez également au location de 
projecteurs LED pour décorer 
votre salle à la couleur de 
votre choix.

karaoké et video-projecteur
karaoké
Nous vous proposons, les kit karaoké clés en main avec ou sans 
animateur.

Le kit karaoké comprend :
 Deux enceintes avec leur pied

 Le câblage nécessaire

 Une table de mixage

 Un ordinateur

 Les séquences de chanson pour karaoké

 Un écran de projection

 Un vidéo-projecteur et deux micros.

Les formules s’adaptent selon vos besoins, si vous souhaitez une 
location retrait au dépôt et soirée sans animateur avec les notices 
d’installation ou bien une soirée animée avec la présence d’un de 
nos animateurs, la livraison et l’installation incluse du matériel.

vidéo-projecteur
Pensez également à la location de vidéo-projecteur, pour 
la diffusion d’une vidéo souvenir, d’un montage, lors d’un 
mariage, anniversaire...

Émotions assurées ! 
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ils nous font confiance !

Nouveauté 2018 chez Loukaa !
La Tyrolienne, est un module de parcours acrobatique:
 Accessible dès 5 ans et/ou 1,10 m en toute sécurité,

 Sur un ballon suspendu au-dessus des filets de sécurité.

Prêt à défier vos peurs et s’élancer dans une longue et rapide descente. 

Petits et grands aventuriers venez vivre un moment exceptionnel et propice aux frissons : au-dessus d’un filet de sécurité, élancez 
vous le long de la Tyrolienne et évoluez en hauteur à toute vitesse. Il suffit de se cramponner pour profiter d’une descente digne 
des films d’aventures. Sensations garanties ! 

Sensations garanties !

La tyrolienne Auto-portée de 18 mètres de long !



WWW.LOUKAA.FR

Structures gonflables, sonorisation et éclairage
toutes animations, décoration...

Créateur d’ambiance,
acteur de vos évènements !

AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE
4 RUE HENRI FARMAN, 10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES

06 43 93 06 22  - AGENCE.LOUKAA@GMAIL.COM


