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VOS ÉVÉNEMENTS CORPORATE ET GRAND PUBLIC 

LOUKAA est une agence événementielle avant-gardiste du Grand-Est spécialisée dans 
l’événement d’entreprise. 
Notre agence organise vos soirées dans l’intégralité, que ce soit pour un lancement de 
produit, une inauguration, un séminaire, ou tout autre événement ; tout en analysant vos 
besoins vos envies et le respect de votre cahier des charges. 
LOUKAA vous propose des idées originales, innovantes et sur mesure pour un événement 
qui vous ressemble. 
Avec son expérience, notre équipe saura concevoir des prestations novatrices et de qualités, 
afin de vous faire vivre une expérience unique et inoubliable. 

CRÉATEUR D’AMBIANCE, ACTEUR DE VOS ÉVÉNEMENTS 

« Depuis 2013, notre agence événementielle met en place des idées toujours plus innovantes 
pour faire vivre à notre clientèle des expériences encore plus intenses et pour les satisfaire 
au mieux. 
Nous nous chargeons de l’intégralité de l’organisation de vos événements et proposons un 
large choix de produits et services pour que vous, vos collaborateurs ou clients passiez un 
moment de plaisir, de loisir et de convivialité. 
Nous sommes heureux d’avancer et d’évoluer à vos côtés. »
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VOTRE  AGENCE
ÉVÉNEMENT IELLE  !



LES MASCOTTES UNE ATTRACTION INDISPENSABLE
POUR VOS ÉVÈNEMENTS !

Nos mascottes vont au-devant des spectateurs ! 
LOUKAA vous propose des peluches de qualité, fabrication européenne. 
Nos mascottes font le show, en déambulant dans votre lieu d’événement, tout en distribuant 
des tracts, des bonbons ou des cadeaux selon vos besoins. 
Les mascottes peuvent être accompagnées d’un triporteur. 
Cette animation est le meilleur moyen d’attirer les petits et d’interpeller les plus grands.

LES MASCOTTES

SOLUTIONS ANIMATIONS CENTRES COMMERCIAUX !

Nous vous accompagnons sur tous types d’animations commerciales, tout au long de l’année, 
avec des animations novatrices afin de marquer les esprits. 
LOUKAA vous propose des animations festives et inédites.
Nous recherchons sans cesse à innover. 
Nous vous proposons tous types d’animations, mascottes, structures gonflables, tyrolienne, 
art du cirque, sonorisation, bornes tactiles, maquillages, ateliers créatifs, challenges clients, 
ainsi que nos prestations de Père Noël ou encore nos décorations de Noël et beaucoup 
d’autres. 
Notre agence vous propose des animations à la carte, selon vos demandes, avec notre équipe 
d’animateurs compétents. Pour chaque animation, des artistes et des hôtesses toujours plus 
souriantes et avenantes avec les clients. Nos chefs de projets s’occupent de la coordination 
complète de votre prestation avec des rapports de fin de mission, pour une totale transpa-
rence avec vous.

ANIMATIONS
CENTRES COMMERCIAUX !
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Notre Tyrolienne auto-portée
de 18 mètres de long !   

“

“



STREET  MARKET ING
HÔTESSE

Le vélo pub est idéal pour promouvoir un produit ou une marque. 
Une hôtesse sur son vélo pour une petite balade dans les rues de votre ville sera parfaite 
pour intriguer et attirer la clientèle. 

LE  VÉLO  PUB
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Pour une image dynamique et innovante !  

“

“
LOUKAA vous propose des solutions de communications innovantes. 
Besoin de promouvoir un produit ou votre marque, choisissez une animation originale 
parmi nos nombreuses activités. 
Nous nous occupons de toute l’organisation, et pour un accompagnement complet, nos 
hôtesses sauront tout mettre en œuvre pour le bon déroulement de votre plan marketing.

VÉLO PUB 

BORNE INTÉRACTIVE TACTILE

JEUX CONCOURS

VÉLO À SMOOTHIES 

DISTRIBUTION DE FLYER

MASCOTTE…



DÉCORAT ION

L’agence vous propose un large choix de déco-
rations pour sublimer votre intérieur ou exté-
rieur, selon le thème que vous souhaitez Noël, 
Halloween, Saint-Valentin... 
Notre équipe mettra tout en œuvre pour vous 
proposer des idées qui vous correspondent et 
répondent à vos attentes !

LOUKAA propose de réaliser pour vous, 
une décoration modulable selon vos envies, 
pour votre centre commercial, boutique, 
concession ou tout autre environnement.
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LUSTRES LUMINEUX

PROJECTEURS À LED

ARBRES LED DE 1,50 M À 4 M 

GUIRLANDES LUMINEUSES

MOBILIER LUMINEUX : 

CUBES  / TABLES  / BARS 

ARCHE GONFLABLE…

Selon la saison et le thème de votre choix,
nous créons et aménageons vos décors !  

“

“



Cet événement fera vivre à vos clients et votre équipe un moment unique. 
Le lancement d’un nouveau produit est l’occasion de réunir le temps d’une 
soirée, vos clients et prospects, pour un moment de partage, tout en me-
nant une action de fidélisation. 
Créez l’intrigue autour de cette soirée pour marquer les esprits.
Notre agence vous propose d’organiser vos soirées d’inaugurations et de 
lancements de produit en y incluant des solutions de décorations, de sono-
risations, d’animations, d’artistes… 
LOUKAA gère la coordination de tout l’événement, de sa conception à son 
déroulement.
Des idées toujours plus novatrices pour mettre en avant votre produit.
 

INAUGURAT IONS 
&  LANCEMENTS 
DE  PRODUIT
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Inaugurez et dévoilez vos nouveaux produits
lors d’une soirée qui vous ressemble ! “

“



Dynamisez vos événements, quels qu’ils soient (vernissage, vente flash, 
inauguration, portes ouvertes, séminaire…), avec nos animateurs qui sau-
ront s’adapter selon votre cahier des charges.

Que ce soit dans le domaine de la danse, du chant, de la magie ou bien 
d’autres encore, LOUKAA vous propose sa sélection d’artistes. 
Compétents et professionnels, ils sauront animer et divertir vos événe-
ments afin de faire passer un agréable moment et de satisfaire vos convives.

ART ISTES ,
AN IMATEURS  & 
PRESTATA IRES

UN ANIMATEUR , 
UN  MICRO  !

LES  ART ISTES 
LOUKAA
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LOUKAA vous propose une prestation complète avec son Père Noël français ou 
américain, ses acolytes et sa théâtralisation féérique qui émerveillera les enfants.
 

LOUKAA vous propose des animations pour toutes saisons et fêtes de l’an-
née, que ce soit pour noël, les black-friday, la Saint Valentin, Halloween, 
soldes ou tout autre événement.
Notre agence saura être créative et vous proposera une animation adap-
tée pour chaque moment phare de l’année. 
Nous effectuons un suivi personnalisé et restons en contact avec nos 
clients tout au long de l’année !

ANIMAT IONS
DE  SA ISON

Notre agence vous propose des chalets décorés aux couleurs 
de Noël, accompagnés d’un gaufrier et d’une crêpière profes-
sionnelle

2

Et n’oubliez pas l’indispensable
de Noël, le Père Noël !! 

“
“
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Réunissez vos salariés pour créer des liens, en organisant un événement 
team building, sous le signe de la bonne humeur.
Autour d’une structure gonflable, jeu d’énigme, animation musicale, soirée 
ou bien d’autres animations collectives ; LOUKAA organise et coordonne 
pour vous ce moment de partage.
Cet événement permettra de renforcer la communication interne de votre 
équipe et de motiver votre personnel.

L’anniversaire d’une entreprise est un moment clé pour celle-ci. Elle 
montre les efforts et la réussite d’un travail commun.
C’est l’occasion de mettre en avant votre savoir-faire et de montrer 
votre évolution. 
Il est donc indispensable de le fêter ! 

Pour mener à bien cet événement, notre agence s’occupe de 
l’organisation, de l’aménagement du lieu avec l’installation de 
décorations, de podium, de luminaires... mais aussi des animations.

TEAM
BUILD ING

ANNIVERSAIRES
D ’ENTREPRISE

Obtenez une meilleure cohésion 
et un esprit d’équipe ! 

“

“
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LOUKAA met à votre disposition des parcs éphémères de structures gonflables de plus de 
6,50 mètres de haut et de 18 mètres de long.
Nous vous proposons un large choix de structures gonflables : multiplay, parcours, sumos, 
grand toboggan et plein d’autres structures à découvrir. 
LOUKAA propose avec cette animation une machine à bulle, mascotte ainsi que du maté-
riel de sonorisation afin de créer une réelle ambiance autour de cette prestation. 
Ce parc est modulable selon vos envies, et avec tous les produits et services LOUKAA.

PARCS  ÉPHÉMÈRES
/  GONFLABLES

L’animation immanquable,
le gonflable !

“

“
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Loukaa organise votre mariage !
Nous nous occupons de tout, de l’organisation 
à la coordination de ce jour exceptionnel.
Nous mettons en place nos idées décorations 
(drapés, décors lumineux, mobiliers, arbres lu-
mineux…) pour un décor à votre image et qui 
respectent votre thème. 

Ajouter ensuite une touche d’originalité à votre 
mariage, avec la location de nos structures gon-
flables, de machines à barbe à papa, du candy 
bar, de machines à popcorn… qui sauront sur-
prendre et ravir vos convives. 
Nous mettons aussi à votre disposition des 
hôtesses pour les enfants.
L’agence vous propose un événement à votre 
goût, à votre image et des idées originales pour 
que vous passiez un moment inoubliable. 
 

MARIAGE

Le plus beau jour de votre vie
sera parfait, comptez sur nous !

“
“
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Nous vous accueillons dans nos locaux pour tout renseignement sur le matériel événe-
mentiel. Vous pourrez venir réserver et chercher directement les produits dans notre 
dépôt.
Location ou achat de matériel événementiel, aux prix attractifs, pour les particuliers et 
les professionnels ! 
Machines à popcorn, machines à barbe à papa ou encore Candy bar, sont parfaits pour 
ajouter une touche d’originalité à vos événements (mariage, anniversaire, baptême…)

Nous vous exposons également un pack sonorisation 
et éclairage, pour ambiancer et éclairer vos soirées. 
Ces packs peuvent être utilisés par tout le monde, 
pas besoin d’avoir de connaissances spécifiques.
 
 

ECLA IRAGE
& SON

PACK ÉCLAIRAGE :
Lumières à LED à faible consommation.
Comprend pieds, crochets, câblages… 
 

KARAOKÉ :
Deux enceintes avec leurs pieds, le câblage, 
une table de mixage, un ordinateur, les sé-
quences de chansons pour le karaoké, un 
écran de projection, un vidéo projecteur et 
deux micros. 

VIDEOPROJECTEUR :
Parfait pour diffuser des montages photos ou 
des vidéos souvenir. 
Emotions assuré pour vos soirées ! 

PACK SONO :
Deux enceintes, deux pieds d’enceintes, 
une table de mixage, les câblages, une prise 
jack pour la sortie audio… 
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Pour animer vos soirées, pensez au 
karaoké et vidéo projecteur ! 

“
“

Nous vous proposons également du mobilier (tables, 
chaises, bar lumineux, cubes, arche gonflable…) ou en-
core la location de gonflable. 



Des prestations qui respectent un cahier des charges, avec notre matériel 
et une équipe qualifiée (CACES, manipulation nacelle…) qui saura coor-
donner et gérer le chantier dans les meilleures conditions, pour assurer 
en toute sécurité la pose et la dépose des animations.

CORDISTES/
NACELL ISTES

2

NOS
PARTENAIRES  !
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MERCI  ! ! ! !

#LOUKAA

. . .

FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

À  TRÈS  B IENTÔT  !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

“

“
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35 rue Marc Verdier - 10150 Pont-Sainte-Marie

06.43.93.06.22 - 03.25.43.17.60
contact@loukaa.fr - www.loukaa.fr

O R G A N I S E  /  L O U E  /  D Y N A M I S E  /  A N I M E


