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Nos Coordonnées

Vous béné�ciez des conseils d’un 
prestataire d’expérience. I l  vous permet 
de faire les bons choix techniques pour la 
réussite de vos manifestations Privées ou 
Publiques.

Vous béné�ciez des compétences et des 
services d’un Seul interlocuteur pour :

   La Fourniture de Matériel Professionnel   
   de Grandes Marques, pour l ’Eclairage
   et la Sonorisation.

   Le choix des Collaborateurs pour 
   assurer la mise en oeuvre de vos projets 
   et la bonne Gestion Techniques de 
   vos événements.  

   La Logistique clé en main (transport, 
   installation technique, désinstallation, 
   réactivité et dépannage.. .) .  

Location Matériel Professionnel

Vente Matériel Professionnel

Studio d’Eregistrement

STUDIO D’ENREGISTREMENT
 

Notre entreprise s'est dotée d'un 
Studio d'EnregistrementProfessionnel. 

I l  vous o�re les Garanties de l ' Isolation 
Acoustique indispensables à la réalisation 

de vos projets, à savoir :

  REPETITIONS . PRISES DE SON
  COMPOSITIONS . ENREGISTREMENTS

  MIXAGES .  MIXAGES DE MAQUET TES

  ARRANGEMENTS . PRE-MASTERING
  MASTERING . APTATION-LIVE

  DUPLICATIONS 

Deux Cabines Acoustiques 
sont disponibles. 

La solution idéales, pour tous ceux 
qui doivent s’isoler acoustiquement vis-à-vis

 de leur environnement extérieur.

FORMULES PRESTATIONS

Di�érentes formules vous sont proposées
en fonction de la nature de vos projets
et des exigences techniques requises 

pour la bonne conduite de vos projets.
Ces prestations se feront sur intervention

directe de notre part.

FORMULES LOCATIONS

Des formules de locations for faitaires
pour une demie-journée ou à la journée,

vous sont proposées, voire un tarif à l ’heure.
Ces prestations se feront sur intervention
directe des professionnels de votre choix.

Pour plus d’informations :
Consultez  notre Site Internet

Prenez contact avec notre Service Commercial.

Prestataire Spécialisé

  

SONORISATION & ECLAIRAGE

Prestations & For faits Locations

EVENEMENTIEL...

Titulaire 

Label de Prestataire de Service 
du Spectacle Vivant

Sonorisation & Eclairage

Faites le choix de la Sérénité !

WWW.95SONOWALL.COM
Visitez notre Site 



 

 

 

MATERIEL PROFESSIONNEL
LOCATION & VENTE

GRANDES MARQUES

 

Nous sommes spécialisé dans
la Location et la Vente, 

de Matériel Professionnel.

Consultez nos Catalogues,
une Gamme de Matériel de Grandes Marques 

 vous propose de nombreuses références
dans les secteurs suivants :

   
LA SONORISATION & L'ECLAIRAGE 

L'EQUIPEMENT POUR DJ
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

CABLAGE & ACCESSOIRES
CONSOMMABLES

Nos ventes sont destinées aux Professionnels, 
aux Entreprises, aux Administrations 

ainsi qu'aux Particuliers.
  

Les marques et les références a�chées 
ne sont pas exhaustives.

  
Pour l 'achat de matériel non référencé, 

i l  su�t de nous soumettre une demande de 
Disponibilité et de Prix.

Votre demande sera traitée 
dans les meilleurs délais.

Nos dirigeants ont tissé avec l ’ensemble des
Grandes Marques

de solides relations commerciales.

Aussi,  nous pouvons vous soumettre
des o�res de prix très compétitifs.

95 SONOWALL
reste à votre écoute.

  

Publiques & Privées

Sonorisation & Eclairage

Nous prenons en charge toutes 
vos manifestations.

Consultez notre Site 

Surprendre & Emerveiller !

Notre expetise nous permet d’assurer les 
meilleures prestations :

   Toutes les prestations sont traitées avec 
   le même soin, la même rigueur et le 
   même engagement.

   Nos références, du domaine public et 
   du domaines privé, en témoignent. 
   Nombres d’artistes nationaux ou de 
   renommée internationale nous ont déjà 
   fait con�ance.

   Notre préoccupation première est le 
   client, ses projets et sa satisfaction 
   �nale.

Consultez notre Site 
WWW.95SONOWALL.COM
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