
Tout gravite autour de 

nos 3 services vedettes. 

Ces services sont tou-

jours en demande. 

 

Question de personnali-

ser votre expérience évè-

nementielle, il existe 

d’excellents services con-

nexes qui sont parfait 

pour s’amalgamer à nos 

services principaux. 

Ces services furent étu-

diés pour ne pas entrer 

en conflit les uns avec les 

autres. Nous avons le 

serveur maladroit, la cari-

cature, le photobooth et 

des personnages tels 

que charlot, marilyn, la 

danseuse de baladi, les 

grooms et les toujours 

populaires gars de party. 

Chez Technomage nous 

avons à cœur la réussite 

de votre évènement. 

Nous avons tous enten-

dus parler de party de 

bureau ou de noël qui 

furent un désastre. Les 

facteurs de ces échecs 

sont souvent les mêmes. 

 

Une entreprise qui ne 

vise que le porte-

monnaie, celles qui pren-

nent des réservations en 

trop. Des services mal 

agencés. 

 

Chez Technomage, nous 

ne sommes pas là pour 

vous vendre n’importe 

quoi. Nous sommes là 

pour vous conseiller.  

Nous suggérons des ser-

vices que vos invités vont 

apprécier, des services 

qui s’agencent bien et 

surtout pas de réserva-

tions en trop pour vous 

annuler par la suite. 

C’est ça l’expérience de 

plus de 30 ans dans le 

métier évènementiel. 

C’est ça le soucis de 

chaque client. 

Votre doit être agréable 

du premier coup de fil 

que vous nous donnez 

aux dernières minutes de 

votre soirée. 

Qu’est ce qui fait notre 

succès, la réponse est 

bien simple, l’écoute de 

vos besoins. L’écoute de 

vos expériences passées 

pour ne pas vous suggé-

rer les même services. 

Nous nous assurer que 

tout sera mis en œuvre 

pour vous donner le goût 

de revenir réserver l’an-

née prochaine.  Nous 

améliorons continuelle-

ment nos services.  

Nous avons même ajouté 

en 2015 des services à 

nos thématiques gratuite-

ment. Question de vous 

épater. 

Nous voulons que vous 

en ayez plus pour 

chaque $ dépensé. Votre 

satisfaction est impor-

Des services qui s’agencent bien 
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Nos services 

vedettes 

Services: 
 

 Discothèque Mobile 

professionnelle. 

 Soirée à thème 

 Soirée Casino 

 Serveur maladroit 

 Caricature 

 Les gars de Party 

 Charlot 

 Marilyn 

 Les Grooms 

 Les paparazzis 

Blackjack  

Poker  

Roulette  

Bataille  

Prison  

In Between  

Course Chevaux  

Casino: 



La solution à vos 

évènements spéciaux. 

Les Productions 

Technomage 

dés n’entrent pas en conflit les 

uns avec les autres. Question 

d’éviter que vous payez pour rien. 

Il est important 

que les services 

s’agencent bien 

ensemble. 

 

L’endroit ou aura 

lieu votre évène-

ment est impor-

tant. Il y a des 

endroits ou les 

décors théma-

tiques n’entrent 

pas car soit l’es-

pace est trop 

restreint ou soit 

que le plafond 

est trop basl 

C’est ça le gage 

Au début des appels nous vous 

demandons systématiquement ce 

qui vous intéresse, ce que vous 

avez eu comme évènement ces 

dernières années et l’endroit de 

l’évènement qui aura lieu prochai-

nement. 

 

Ce sont, sommes toute, des 

questions importantes. Mais pour-

quoi ? 

 

Nous désirons connaître vos ex-

périences des années antérieures 

pour ne pas vous proposer les 

même services. 

Pourquoi devons-nous connaître 

les services qui vous intéres-

sent ? 

La réponse est bien simple, nous 

analysons si les services deman-

de succès. 

Téléphone : 1.888.936.3250 

Mobile: 514.884.7885 

 

info@lesproductionstechnomage.ca 

Mais pourquoi toutes ces questions ? 

Soirée thématique Oscar 

Gage de Succès 

Www.lesproduct

ionstechnomage

.ca 

Organisation 
Les Productions Technomage existent officielle-

ment depuis 2002. À ses commandes, Jean-

Pierre Drolet, animateur/dj depuis plus de 30 

ans et gestionnaire évènementiel depuis plus de 

15 ans. 

Le nombre de clients satisfaits ne cesse d’aug-

menter car les évènement sont ajustés aux goûts 

de vos invités. 

Quoi de mieux pour réussir un évènement que 

de vous le demander ? 

Nous sommes responsables de plusieurs dizaines 

d’évènements réussit à chaque années.  

Il y a assurément des raisons au retour de plus 

de 85% de notre clientèle, venez découvrir pour-

quoi. 


