
La Noël‘Up Party fête ses dix ans les 8 et 9 décembre à 

La Grande Motte 

Organiser un arbre de Noël n’est pas à la portée de toutes les entreprises. Cela 
représente en effet un coût important pour les TPE et les PME, qui n’ont pas 
nécessairement le budget pour louer une salle et acheter un spectacle de Noël, un 
goûter et des cadeaux pour les enfants. 

C’est donc pour répondre aux besoins des TPE et PME, nombreuses dans la région 
de Montpellier, que l’agence événementielle Listen’Up Production a créé 
la Noel’Up Party. Cette grande fête de Noël ouverte aux familles et aux salariés 
des entreprises permet aux enfants de vivre un moment féerique. Et de rencontrer 
le Père Noël… 

 

Le concept Noël’Up : un arbre de Noël mutualisé 

La Noël’Up Party est un arbre de Noël « idéal » composé d’un spectacle, d’un 
goûter de Noël et d’animations pour toutes les tranches d’âges de 0 à 13 ans. Cet 
événement mutualisé peut accueillir plusieurs sociétés simultanément, ce qui 
permet de répartir les coûts entre les différentes structures. 

Chaque entreprise peut ainsi acheter des places d’entrée à la Noël’Up Party, 
comme elle le ferait pour inviter ses collaborateurs au cinéma ou dans un parc 
d’attraction. Les tarifs sont très compétitifs : 29 € l’entrée par personne (parents 
et enfants), avec des prix dégressifs (26 € / 23 €) selon le nombre de places 
réservées. 

Pour sa dixième édition, la Noël’Up Party se déroulera le samedi 8 et le dimanche 9 
décembre au Palais des Congrès de la Grande Motte. Les entreprises peuvent 
choisir d’y participer, au choix, le samedi ou le dimanche, matin ou après-midi. 

http://www.listenup.fr/categorie/noel-lup


Un événement unique 

La Noël’Up party est une offre unique, avec de nombreuses prestations : 

• Un spectacle joué 
dans des conditions 
de théâtre à la 
technique 
irréprochable, dans 
un auditorium de 450 
places 

• Un espace 
d’animation de 
650m² comprenant 
des structures 
gonflables, des jeux 
vidéo, des stands de 
kermesses, du 
maquillage, des jeux 
et challenges 

• Un coin de la petite enfance pour les 0-3 ans encadré par des auxiliaires de 
puériculture 

• Un manège et une attraction foraine en extérieur 
• Des ateliers de loisirs créatifs 
• Deux grands goûters de Noël ouverts en continu avec viennoiseries, barbe à 

papa, crêpes, pop-corn et confiseries 
• Le décor du Père Noël, où le photographe de Listen’Up Production 

immortalise la rencontre entre les enfants et le Père Noël. Les photos sont 
imprimées et remises aux familles. 

Toutes les prestations sont incluses sans aucun surcoût. 

 

http://www.listenup.fr/categorie/noel-lup
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Listen’Up Production : un savoir-faire reconnu 

Listen’Up Production organise des arbres de Noël depuis 2006, et la société possède 
un réel savoir-faire en la matière. "Le challenge est de se renouveler et de créer 
des surprises chaque année", explique Michael Nakache, le créateur de la Noël’Up 
party. "Nous travaillons sur des Noël à thème : Noël traditionnel, Noël au chalet, 
Noël arctique, Noël au cirque, Noël fête foraine… " ajoute-t-il. 

Listen’Up Production propose ainsi des animations qualitatives et innovantes, et 
travaille avec des animateurs et comédiens professionnels. La société attache 
également un soin particulier à la décoration de ses événements. "Tout le savoir-
faire de l’agence est concentré dans la Noël’Up Party !", se réjouit Michael. 

 

 

 

À propos de Michael Nakache, le créateur de la Noël’ Up 
Party 

Issu d’une formation en sciences économiques, Michael Nakache commence sa 
carrière comme responsable développement pour le groupe de Presse SIE, filiale du 
Midi Libre. Passionné de musiques, il crée en 2002 Listen’Up Production pour 
programmer et diffuser des spectacles musicaux à l’occasion de festivals ou de 
concerts. 

En 2006, la société se transforme en agence et se spécialise dans l’organisation et 
l’animation artistique d’événements privés ou publics : soirées d’entreprise, arbres 
de Noël, programmation culturelle ou festive des collectivités, mariages… 



 

L’idée de la Noël’Up Party est venue d’un des clients de Listen’Up Production. 
Voyant son budget se réduire d’année en année, celui-ci a proposé de partager le 
coût de location de la salle avec un autre comité d’entreprise, et a demandé à 
Listen’Up Production de trouver une société intéressée. 

"Nous avons alors développé une fête de Noël sur un week-end entier, soit quatre 
demi-journées d’arbre de Noël, au Palais des congrès de la Grande Motte", explique 
Michael. Le concept séduit immédiatement : certains clients sont fidèles à la 
Noël’Up party depuis sa première édition. 

Michael souhaite faire évoluer son arbre de Noël en ouvrant de nouvelles plages 
horaires, le vendredi, le samedi soir et le mercredi. Il envisage également 
d’étendre le concept à d’autres villes d’Occitanie. 

 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.listenup.fr/categorie/noel-lup 

Facebook : https://www.facebook.com/listenup.montpellier/ 
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