
AnR Prod organise des événements 
professionnels mémorables et personnalisés 

 
 

Les entreprises manifestent un intérêt grandissant pour l’événementiel. Que cela soit en 
interne, au travers d’activités de team building et de séminaires, ou en externe avec des 
soirées, conférences et salons, les événements d'entreprise sont en effet de réels atouts. 

 
Leurs bénéfices sont nombreux : humanisation des relations de travail, motivation et 

valorisation des collaborateurs, fidélisation de la clientèle, développement de la visibilité 
ou encore création d'un réseau. C'est dans ce contexte que l'agence événementielle 

parisienne AnR Prod organise pour les entreprises des événements de qualité. 
 

 
 

 
 
 
 

AnR Prod : l’évènementiel de A à Z 
 
AnR Prod est une agence d’événementiel basée à Montrouge, en région parisienne. Elle se 
donne pour mission d’accompagner ses clients de la conception à la production de leurs 
événements : séminaires, galas de promotion, lancements de produits, fêtes 
particulières, concerts, et tournées. 
 
En tant que spécialiste du sur-mesure, AnR Prod connaît pleinement les protocoles, les 
matériels et les instruments nécessaires à la réalisation d'un événement professionnel. 
L'agence adapte ses outils à l'objectif souhaité en apportant les conseils nécessaires à la 
définition de ses principaux paramètres : date, lieu, cible, format et objectifs. Elle fait 
également profiter ses clients de son réseau grandissant de partenaires. 
 

Nous proposons aux entreprises une organisation sur-mesure, pour créer des 
événements qui leur ressemblent vraiment. 

Guillaume Thouvenin 
 
 

Expertise artistique et technique 
 
Dynamique et à l'écoute de ses clients, l’équipe d'AnR Prod se démarque par son 
expertise. Les deux directeurs de l'agence sont Dj et ont donc une double compétence : 
ils maîtrisent à la fois le domaine artistique, c'est à dire la musique et la scène, et la 
technique, avec d’excellentes connaissances en son et lumière. Pour répondre aux 
besoins de leurs clients, ils font appel à des prestataires de qualité, adaptés à chaque 
événement. 

http://www.anrprod.com/


L’agence possède ainsi les compétences nécessaires pour créer des événements 
inoubliables pour les entreprises, dans le but de souder les équipes, de lancer un nouveau 
produit, de réunir les actionnaires, ou de créer l’émulation au sein des différents 
services. Elle propose ainsi des prestations de haute qualité, avec un excellent rapport 
qualité/prix. 
 

 
 

Les prestations de l’agence AnR Prod 
 
Team building 
 

L’agence est le partenaire privilégié des entreprises qui souhaitent organiser des teams 
buildings complets et sur-mesure, avec une volonté d'agir pour le développement de la 
culture d'entreprise et de l'esprit d'équipe. 
 

Cela fait plus de dix ans que nous arpentons les salles et les lieux dédiés aux 
artistes, et nous sommes profondément imprégnés de l’univers événementiel. 
 

Axel Lemarie 
Evénements professionnels 
 

L’agence AnR Prod propose des prestations clés en main pour l’organisation de 
séminaires, galas, concerts et soirées d’entreprises. Elle établit, lors de la conception de 
l’événement, le rôle que jouera le public, et choisit le lieu le plus adapté à l’ambiance 
de l’événement. 
 
Location de matériel 
 

AnR Prod fournit également un service de location de matériel de sonorisation et de jeux 
de lumière. La société conseille les clients pour leur proposer le matériel le mieux adapté 
au type d’événement et au lieu choisis. Plusieurs formules sont possibles : location simple 
de matériel, ou location avec installation et présence d’un technicien sur place. 



 
 

Nos prestations ne se limitent pas à la simple location sono : nous apportons 
avant tout à nos clients une expertise précieuse. 

 

Axel Lemarie 
 

Evénements privés 
 

• Mariages : animations de mariages et animations musicales. 
• Enterrements de vie de jeune fille et enterrements de vie de garçon ; réalisation de 

films souvenirs et activités originales : babyfoot géant, saut en parachute en 
groupe, location de bus pour faire la fête, virées en quad. 

• Anniversaires. 
• Renouvellement de vœux de mariage, noces de coton, de perle, d’or, etc. 
  
 
 

Focus sur des événements signés AnR Prod 
 
AnR Prod a organisé des événements pour de prestigieux clients : 
 
• Coca-Cola : Organisation de remise d'awards ; conception, réalisation et mise en place 

de stands de démonstration à travers la France 
 

 
 
• UEFA 2016 : Programmation artistique des soirées de clôture dans les stades 
• UNFP : Soirée de gala, organisation de l'événement (post animation) 
• Renault : Lancement de produit 
• Volkswagen : Lancement de produit et inaugurations de concessions 
• Club Med : Gala et soirées présentation presse 



 
 
Nous mettons le plaisir de nos clients au centre de nos préoccupations. Notre but est 
qu'ils soient satisfaits, quel que soit leur budget. 
 

Guillaume Thouvenin 
 
 

À propos de AnR Prod 
 
L’agence AnR Prod a été fondée en 2010 à 
Montrouge par Axel Lemarie et Guillaume 
Thouvenin. Avant d’organiser des événements, 
les deux associés officiaient derrière leurs 
platines : Guillaume est DJ depuis 18 ans, et 
Axel depuis 13 ans. La création d’AnR Prod leur 
permet de faire profiter leurs clients de leurs 
compétences complémentaires : Guillaume est 
le directeur administratif et financier de 
l’agence, tandis qu’Axel s’occupe du domaine 
artistique et commercial. Rudy Voindrot est le 
responsable des relations publiques de l'agence. 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.anrprod.com 
 
Contact Presse 
 
Contact : Guillaume Thouvenin 
Email : contact@anrprod.com 
Téléphone : 06 64 67 48 29 


