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     Quelques mots à propos de 16 Production...

J’ai crée 16 Production en 2018 afin de regrouper toutes mes activités en une seule 
entité, et si mon parcours professionnel m’amène aujourd’hui dans l’animation,

j’ai derrière moi plus de vingt années de prestations techniques en sonorisation, 
lumière, vidéo et régie. Je réalise également des captations de spectacle.

L’ animation faisant partie de mon ADN, je suis également chanteur, pianiste et 
guitariste, et si l’évènement sous toutes ses formes est un vieux compagnon de route, 

mon appétit pour de nouvelles aventures spectaculaires ne faiblit pas. 

Pascal Denis

16 Production
présente

http://16production.com
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Le Grand Quiz interactif est aussi un outil pour tester la culture 
d’entreprise de vos équipes ( production, marketing, communication, etc... )

Votre société et votre métier sont les thèmes du Quiz.

Les données recueillies pourront être analysées par la suite par vos soins.

Animé par un comédien et un arbitre/technicien, Le Grand Quiz Interactif se joue 
en solo ou en équipe de 4 à 10 joueurs, mettant en oeuvre jusqu’à 40 buzzers.

Les thèmes proposés sont variés : 
Cinéma, Écologie, Super-héros, Musique Rock-Pop, Bande déssinée, Histoire,

Musique classique, Géographie,...

Les réponses aux questions peuvent être «à choix multiple» ou «au plus rapide».

Un système informatique gère les équipes et leurs scores, les buzzers
ainsi que les questions, le tout étant projeté sur grand écran. 

Des épreuves complémentaires peuvent se rajouter pendant les sessions : 
Comédie, Karaoke, Danse, Eloquence, Sport... 

https://legrandquiz.16production.com


Nos bornes photos permettent à vos invités de réaliser des prises de vues automatiques
au travers d’une interface ludique disponible sur un tablette numérique.

Les photos réalisées sont intégrées dans un montage photo personnalisé à l’image de 
votre évènement (Soirée d’entreprise, Inauguration, Anniversaire, Mariage...)

qui peut être imprimé instantanément et/ou partagé  par SMS et Email
 ou sur les résaux sociaux.

Les formats d’impression disponibles sont 10 x 15 cm , 15 x 20 cm ou bande Photomaton. 

Un set d’accessoires ( lunettes, chapeaux, etc...) est mis à votre disposition
pour une soirée encore plus débridée.

Solution idéale pour fidéliser clients et prospects, les coordonnées recueillies
(téléphone, email) vous sont transmises en fin d’évènement.

Un lien vers le Cloud permet également de retrouver l’intégralité
des montages photo dans un album privé.
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https://www.lesbornesphotos.com


Un vidéo-projecteur et un écran de grandes dimensions, une sonorisation
professionnelle, 34000 titres disponibles des grands classiques aux

dernières nouveautés en Français, Anglais, Espagnol, Italien ou Allemand :
 Voici le menu du Grand Karaoke.

Les participants choisissent en ligne avec leurs smartphones leur chanson préférée
et celle-ci s’intègre directement dans la playlist de l’animateur/chanteur.

Rock Star d’un soir
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https://legrandkaraoke.com


16 Production
Contact : Pascal Denis 
Tel : 06 03 05 34 58

www.16production.com
Courriel : contact@16production.com

Siège : 33 Rue François Quesnay 78490 

Notre équipe bénéficie de plus de vingt années d’expérience et notre expertise couvre
les domaines du son, de la lumière et de la vidéo.

Nous répondons dans les plus brefs délais à vos demandes techniques :
Convention, Lancement de produit, Inauguration, Soirée privée,

Théâtre, Concert, Spectacle...

Nous réalisons de nombreux spectacles avec des artistes et performers visuels.

http://www.16production.com
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