


Agence de communication 
événementielle et épique.

Dans notre laboratoire à « stories », on 
invente des personnages, on distribue 
les rôles, on écrit des récits héroïques, on 
libère les émotions…

Et parce qu’entre nous, tout n’est 
qu’ « à-faire » de belles histoires, on 
vous embarque dans nos chevauchées 
fantastiques. Pour vous, on façonne un 
concept, on élabore un plan, on en fait 
votre événement. 

Pour faire de chaque événement une 
épopée. Bang Bang events : inventeur 
d'histoires (vraies) !E
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film
infographie
digital
print
édition
photographie

« Dans la vie, il y a ceux qui creusent
et ceux qui ont un Bang d’avance… »



INVENTEUR
D’HISTOIRES

(VRAIES)

convention
lancement de produits
séminaire
lancement presse
inauguration
soirée d’entreprise
soirée VIP
RP
advertainment
incentive

Dégainer une artillerie d’efficacité et de créativité pour 
donner vie à vos « rendez-vous » internes, externes ou 
grand-public, c’est plus qu’un gage, c’est  notre parole.

Avec élégance et en cadence, notre agence vous 
accompagne dans la conception, l’exécution & la 
gestion de tous vos événements.

Pour vous, client héros, on démêle l’impossible, on 
captive les publics et on génère de l’engagement. 
Grâce à une équipe expérimentée et dédiée aux 
meilleurs coups  :  on règle  la bonne fréquence pour 
que ça résonne !



Chez Bang Bang events nous croyons à la force 
de l’intelligence collective. Celle qui nous lie, pas 
uniquement en tant que prestataire mais comme 
partenaire privilégié. 

Avec l’audace des pionniers nous partirons à la 
conquête de territoires sauvages pour dompter les 
idées les plus loufoques, créer de l’évasion et faire du 
bruit autour de vos messages. 

Parce qu’on fait de la « création rapprochée » sur 
mesure, avec le sens du détail et le don de soi. 

parce qu’on cherche toujours ailleurs, mieux 
et autrement… Notre obsession : décortiquer 
l’évidence pour dénicher l’astuce, l’inédit. 

Parce qu’on n’oublie jamais de s’amuser. 
C’est la magie des aventures sincères et 
authentiques.

C’est ensemble que nous rendrons la cavalcade 
passionnante. L’incroyable enfin concevable. 



 

contact@bangbang.events
www.bangbang.events

PARIS

« Mais quel 
est le secret 
de votre 
détonation 
John ? »
Dans notre musette, un arsenal de complicité.
Dans nos bottes, une énergie disruptive.

L’advertainment dans la peau. Bang Bang events 
annonce, divertit et produit des événements
épiques et retentissants.


