
Fiche technique 

Concept atypique événementiel 

Lieu Sheraton Laval  

Nom du concept Immersion au-delà des murs 

Thème Immersion – Projection – Destination 

Objectifs ▪ Faire tomber (disparaître) les murs  
▪ Faire voyager le participant  
▪ Créer une expérience immersive (objectif 360) 

Description 
du concept

Le concept est d’utiliser la projection pour « faire 
tomber » les murs de la salle et créer un nouvel espace 
immersif qui fera voyager les participants et découvrir 
certaines destinations. L’expérience est visuelle, et 
culinaire.  

Les destinations sont illustrées avec des images de villes 
et de paysages naturels.  

Le contenu visuel déployé d’une perspective immersive 
donne aux participants l’impression d’être au cœur de 
l’action ou au centre du paysage. 
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Contenu 
logistique  

▪ Installation d’une scène ronde centrale pour 
l’animation (au cœur de l’action) 

▪ Création d’une zone urbaine avec installation d’un 
écran géant (pour projection de contenu – projection 
arrière), avec installation de mobilier urbain pour les 
stations culinaires et pour habiller le décor 
(conteneur pour stations, lampadaire, bancs publics) 

▪ Création d’une zone nature avec installation d’un 
écran géant (pour projection de contenu – projection 
arrière) avec mobilier nature pour les stations 
culinaires et pour habiller le décor (table à pique-
nique, tapis de gazon synthétique)  

▪ Installation d’un rideau de DEL (simulant un ciel 
étoilé) au fond de la salle, sur le mur faisant face à 
l’entrée 

▪ Installation de rideaux blancs (velours blanc et/ou 
voilage) pour délimiter l’espace et faire disparaître les 
murs existants

Exemple de 
déroulement 

17 h 30 
▪ Arrivée des invités (foyer)  
▪ Projection sur les 2 écrans latéraux du visuel 

d’introduction (éléments de l’invitation) 
▪ Mur de DEL du fond allumé et gobo d’eau en 

fonction  
▪ Musique d’ambiance (playlist) 
▪ Ouverture des stations (nourriture et boissons pour 

chaque destination) 
▪ Mise en place de l’OSL (heure à déterminer)  

18 h 
▪ Début du « voyage » - Destination 1: Paris  
▪ Voix hors champ donnant une courte explication du 

concept de la soirée et annonçant la première 
destination  

▪ Projection sur les 2 écrans latéraux du visuel de la 
nature et de l’environnement urbain de Paris  

▪ Début de la performance de l’OSL (30 minutes) 
▪ Accent (par l’éclairage) sur la station nourriture Paris 
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Exemple de 
déroulement 

18 h 30 
▪ Changement de destination – Destination 2: 

New York  
▪ Voix hors champ présentant la deuxième 

destination 
▪ Projection sur les 2 écrans latéraux du visuel de la 

nature et de l’environnement urbain de New York  
▪ Suite de la performance de OSL (30 minutes) 
▪ Accent (par l’éclairage) sur la station nourriture 

New York  

19 h 
▪ Changement de destination – Destination 3: Laval  
▪ Voix hors champ présentant la troisième 

destination 
▪ Projection sur les 2 écrans latéraux du visuel de la 

nature et de l’environnement urbain de Laval   
▪ Suite de la performance de OSL (30 minutes) 
▪ Accent (par l’éclairage) sur la station nourriture 

Laval  

19 h 40 
▪ Fin du « voyage »   

20 h 
▪ Fin de l‘événement 

Budget 
approximatif 
(basé sur 150 
personnes) 
Prix variables selon 
type de services 
requis par le client 
(hébergement – 
nourriture et 
boissons) 

▪ Location de salle (3 salles): de 5 250$ à 7 500$ 
▪ Nourriture et boissons: environ 32 000$  
▪ Audiovisuel: environ 25 000$  
▪ Décoration et mobilier: environ 26 000$ 
▪ Animation: entre 2 000$ et 3 000$  
▪ Conception vidéo: environ 14 000$  
▪ Photographe: environ 300$ 

*Tarifs avant taxes

  3



Fournisseurs 
impliqués

▪ Agence Emy
▪ Décoration Duvernay
▪ Eventex

Contact Martin Foster 
V.-P., Ventes et Marketing 
450 687 2440      
mfoster@ghgc.ca 

Sheraton Laval Hotel 
2440, autoroute des Laurentides 
Laval, QC H7T 1X5 
www.sheraton-laval.com
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1 877 465-2825

lavaldestinationaffaires.com

http://emyplanification.com
http://decorationduvernay.ca/
http://eventex.ca/fr-index-1.html
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yulls-sheraton-laval-hotel/

