
LightShow Design lance ses packs meetings corporate 
pour séminaires, réunions et conférences 

2019, une année riche en changements pour LightShow Design: le spécialiste des 
prestations techniques événementielles a repensé son identité visuelle, et met à 
disposition des formules clés en main pensées pour les événements corporate. 

L'expertise LightShow Design 

LightShow Design est une société de prestations techniques événementielles. La 
sonorisation, l'éclairage, la vidéo, et le montage de structures scéniques 
constituent son cœur de métier. 

Elle est spécialisée dans la mise en place d’écrans géants, de murs LEDS, 
d’équipements de sonorisation, de structures et lumières, avec un très bon rapport 
qualité-prix. Elle intervient sur les parties techniques des événements, pendant un 
ou plusieurs jours : lancements de produits, défilés de mode, conventions, concerts, 
spectacles, séminaires, salons et mariage. 

« LightShow Design prend pour point de départ l'intention de ses clients, et 
marque l’événement de son empreinte technique. » 

Fondée il y a deux ans par Salim Benbekhti, LightShow Design a retravaillé son 
identité visuelle, avec un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, et un 
nouveau site internet. Cette refonte de l’image de la société s’inscrit dans sa 
dynamique d’expansion, aussi bien en France qu'à l'étranger. 

 

Des prestations haut de gamme pour des événements corporate 
réussis 

LightShow Design apporte son expertise des techniques événementielles pour 
accompagner les entreprises dans la création de leurs événements et la réalisation 
de leurs objectifs de communication. 

Grâce à son équipement visuel haut de gamme de dernière génération, la société 
assure un service de qualité. En contexte B2B, elle intervient par exemple lors de 
lancements de produits et présentations, pour marquer positivement les esprits, et 
lors de l'organisation de concerts, qui requiert un savoir-faire technique important. 
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LightShow Design assure aussi la réalisation techniques d’événements culturels et 
sportifs, et met à la disposition de ses clients des techniciens compétents qui 
adaptent les moyens aux objectifs. 

Un aperçu en images: https://youtu.be/XbDu7DojYjY 
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Les packs Meetings Corporate, des solutions clés en main 

LightShow Design a pour ambition de se développer dans le secteur BtoB en 
intervenant sur des événements corporate. La société a créé plusieurs packages 
"Meeting Corporate", destinés aux séminaires, conférences et réunions. 

Ces packs, proposés à des prix attractifs, comprennent la livraison, l'installation, 
l'exploitation et la reprise des équipements. Évolutifs, ils permettent de répondre 
précisément au contexte de chaque événement. 

Cinq packs sont proposés : 

• Pack starter : mur à LED spécial conférence de 7m2, avec support, scaler 
vidéo et ingénieur vidéo. 

• Pack optimal. : système de son complet, ampli, micro, pupitre et assistance 
24/7. 

• Pack premium : mur à LED de 16,5 m2 et assistance 24/7. 
• Pack Excelsior : mur à LED de 16,5 m2, 2 écrans plasma, éclairage de salle 

et assistance 24/7. 
• Pack Ultimate : pack entièrement modulable et sur-mesure. 

« La technologie des murs de LED met en valeur tous les contenus, pour des 
prestations d'excellence au meilleur coût. » 

 

Les points forts de LightShow Design 

• Tarifs compétitifs et excellent rapport qualité-prix. 
• Disponibilité : assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
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• Qualité du service et du conseil. 
• Proximité avec les clients : LightShow Design accorde une attention 

particulière à toutes les demandes. 

 

À propos de Salim Benbekhti, fondateur de LightShow Design 

Salim Benbekhti, le fondateur et dirigeant de LightShow Design, est un véritable 
“self-made man”. À l’origine prestataire dans l’événementiel, il a développé des 
compétences techniques d’installateur en tant que “road”. Il s'est ensuite formé à 
la régie audiovisuelle, pour enfin mener à bien la gestion de projet. 

Passionné par le milieu de l'événementiel, il a continué à apprendre le métier, en 
acquérant des compétences plus qualifiées : il s’est spécialisé en mapping et en 
ingénierie lumière et vidéo, tout en créant en parallèle sa propre structure : 
LightShow Design. 

Le pari est réussi : à l’âge de 25 ans, Salim fonde sa société seul. En deux ans à 
peine, sa structure à taille humaine s’est fortement développée. Elle dispose 
aujourd’hui d’un entrepôt de 400 m2 avec un matériel vidéo, son et lumière d’une 
valeur de plus de 500 000 euros, et d’une flotte de 4 camions. 

Fiable, expérimenté et disponible 24h sur 24, son équipe assure une permanence 
téléphonique 7 jours sur 7 pour servir ses clients. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.lightshowdesign.com/ 

Contact : Salim Benbekhti 

Email : contact@lightshowdesign.com 

Téléphone : 06 01 14 21 44 
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