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Notre Équipe 

L’équipe technique permanente de Silam Events est constituée de :
7 logisticiens et techniciens (dont 5 techniciens qui ont déjà l’expérience de l’Armada).

2 co-dirigeants
 Nicolas Lamotte & Lahcen Hssikou

02 35 23 71 19
nicolas@silam.fr

02 35 23 71 19
lahcen@silam.fr

07 63 94 53 83
02 35 23 71 19

amelie@silam.fr

06 85 30 88 71 
02 35 23 71 19

clemence@silam.fr

02 35 23 71 19
alexia@silam.fr

06 16 50 58 52
02 35 23 71 19

guillaume@silam.fr

02 35 23 71 19
baptiste@silam.fr 02 35 23 71 19

tad@silam.fr

1 directrice  
commerciale  

et administrative
Amélie Bréval 1 chargée  

de projet 
 événementiel

Clémence Goubeault

1 alternante, 
assistante  

commerciale
Alexia Jouannet 1 directeur 

 technique
Guillaume Thuillier

1 graphiste 
 photographe
Baptiste Bréval

1 community 
manager
Tad Sanson
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02 35 23 71 19
tad@silam.fr

1 community 
manager
Tad Sanson

Description de notre offre Technique

SONORISATION & LUMIÈRE
Gérer la sonorisation et la lumière de vos événements sur les bateaux implique, l’installation, la 
programmation, le support technique pendant l’événement et le démontage à la fin de la presta-
tion. L’ensemble de ces prestations sont réalisées par nos équipes en interne. 
Tout le matériel utilisé ( enceintes, micros, tables de mixage, projecteurs, lyres… ) respecte les 
normes CE, ce sont des systèmes compacts, écologiques, design, de grandes marques reconnues 
et fiables. Nous privilégions le matériel sans fil pour des questions de sécurité ainsi que des 
projecteurs LED autonomes sur batterie afin de limiter notre consommation sur les bateaux. 

Les Grands Voiliers seront ouverts à la priva-
tisation afin d’accueillir de nombreuses entre-
prises souhaitant rassembler leurs clients ou 
collaborateurs dans une ambiance festive. 
Pour ce faire, vos événements nécessitent de 
la technique non présente sur le bateau. Nous 
vous avons sélectionné du matériel léger, 
facile à transporter, et avons créé des packs 
adaptés aux bateaux.
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En fonction de vos besoins et de votre cahier des charge, nous adaptons la quan-
tité du matériel et des systèmes utilisés. Cependant, pour plus d’efficacité et ré-
activité, nous proposons des packs sonorisation & lumière comprenant tout le 
matériel minimum nécessaire à l’équipement et la spécificité du lieu.  

SILAM EVENTS est spécialisée dans l’éclairage architectural. Nous avons la pos-
sibilité de mettre en valeur votre bateau durant votre événement et aux couleurs 
de votre événement. 

VIDEO
Lors de vos événements, vous pouvez avoir besoin d’écrans vidéo pour faire pas-
ser des messages, mais également pour signaliser votre présence et personnaliser 
le bateau à votre effigie. 
En fonction de vos demandes, notre équipe de techniciens peut installer des 
écrans TV LED sur totem. 

Technique...

Envie de personnaliser votre bateau avec la projection de votre logo sur 
la coque ? 
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Description de notre offre Animations

ANIMATIONS 
SILAM EVENTS dispose d’un grand réseau de professionnels du spectacle vivant 
depuis plus de 20 ans, avec lesquels les différentes filiales du groupe SILAM ont 
déjà collaboré. 
Nous travaillons en priorité avec de nombreux artistes locaux, mais également 
parisiens.
 

DJ 
Avec un répertoire très varié et une grande adaptabilité, le DJ s’adapte à tout 
type de demandes et d’événements. Que ce soit pour accompagner un cocktail 
ou une soirée dansante, nous avons le DJ idéal pour animer chaque prestation. 

Musiciens 
Nous proposons des musiciens talentueux ( violoniste, saxophoniste, duo, trio, 
quartet… ) - plusieurs formations possibles. 
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 Artistes de jazz
Ces musiciens vous invitent à un vagabondage musical teinté de swing, tsigane, 
jazz, latino... selon l’échange du moment. C’est à la fois magique et spectaculaire. 
Ils parviennent à créer un contact humain direct, immédiat et intense. C’est le pu-
blic qui crée le répertoire.
 
 Chanteurs
Pour un instant musical et intime, nos chanteurs et chanteuses animeront les soi-
rées et les cocktails sur un rythme lounge et/ou plus festif. Possible en formation 
solo, duo ou en accompagnement de musiciens. 

 Magiciens close-up
Cette spécialité de magie appelée aussi magie de proximité, est un spectacle se 
produisant sous les yeux du spectateur. En passant par diverses disciplines telles 
que la cartomagie, le pickpocket et les grands classiques de la magie, l’artiste met 
en avant une animation dynamique, visuelle et interactive !

La magie close-up est adaptable à tous les événements ! Afin de placer l’invité au 
centre des attentions, l’artiste se déplacera de groupe en groupe tout au long de la 
soirée !
Cette animation est personnalisable en fonction de la thématique de l’événement.

Animations...
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Performeurs / Performeuses  
déambulatoires

Ces artistes accompagnent et animent l’événement depuis l’ac-
cueil des invités, jusqu’à la soirée dansante, en passant par le 
cocktail. Cette performance visuelle et déambulatoire permet 
d’apporter une touche unique, artistique et glamour. 
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Animations...

Silhouettiste et/ou Caricaturiste
Sitôt arrivé sur le lieu de l’événement, le silhouettiste et le ca-
ricaturiste évoluent parmi les convives. Soit, ils découpent le 
profil en deux petites minutes ou font une rapide caricature 
de leur interlocuteur. 
La silhouette et la caricature sont des animations qui donnern 
une note artistique et festive à vos événements.

Maquilleur
Atelier artistique pour les enfants et/ou les plus grands. 

Photographe
Des photographies magnifiques réalisées par un profession-
nel pour conserver des traces indélébiles de vos événements. 
Nos photographes professionnels sont là pour immortaliser 
chaque instant : portrait, portrait posé, photo de groupe,  
photo d’ambiance, cocktail...
Le client récupère quelques jours après l’événement toutes les 
photos en version numérique.

Borne photo
Animation originale pour immortaliser chacunes des presta-
tions. La borne photo offre un espace d’affichage personnali-
sable pour la marque ou le nom de l’entreprise sous la photo. 
Le “must have” pour tous vos événements.  

Supprenez vos invités dès l’arrivée avec un accueil de pres-
tige ; tapis rouge, potelets dorés, signalétique, habillage de la 
passerelle...
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Moyens matériels et  organisation 
logistique

SILAM EVENTS dispose d’un parc matériel technique conséquent. Ainsi, nous pouvons 
faire face à toutes les demandes sans avoir de pénurie de matériel. 
Afin de répondre aux exigences environnementales, nous avons développé une logistique  
spécifique et sans précédent pour l’Armada  : l’ensemble du parc matériel sera conservé 
dans des espaces de stockage sur site rive droite et rive gauche. Ces espaces de stockage 

éphémères seront à proximité des bateaux et nous permettront d’être plus rapides et ef-
ficaces dans nos installations et désinstallations, et d’être réactifs en cas d’imprévu. 
Notre souhait est de limiter nos déplacements en véhicules polluants. Au sein même de 
l’Armada, nous déplacerons le matériel sur des « chariots roulants » à pied.

Engagement  environnemental

Nous aurons moins de déplacements, ce qui nous permet de limiter notre empreinte car-
bone et d’être plus respectueux de l’environnement.
Voici les autres mesures que nous mettons en place afin de rendre nos événements respon-
sables : 
- Dématérialisation de l’ensemble des pièces commerciales (du devis à la facturation)
- Pas d’allers-retours inutiles

-  Aucun déchet électronique, nous démontons et ne laissons aucun matériel ou autre déchet 
après notre passage sur place. 

-  Consommation d’énergie faible : nous avons notamment des projecteurs LED et récents 
(consommation électrique plus faible) et un système son à amplification à découpage.

-  Recyclage des matières consommables : les équipements type moquettes événementielles 
seront récupérés, réutilisés dans la mesure du possible, et sinon recyclés (Gestion de col-
lecte spécifique).

Exploitation des droits SACEM
Organiser un événement induit automatiquement une autorisation et des frais de diffusion de la musique avec la SACEM. 

Selon nos premiers échanges avec la SACEM à ce sujet, il apparaitrait que les droits SACEM seraient payés directement par le client à l’organisme.
Les droits SACEM seraient calculés selon les déclarations que nous effectuerons pour chaque prestation (type d’animation + coût de privatisation).
Si les modalités sont amenées a être changées avant l’Armada, nous nous adapterons, et nous envisagerons d’inclure une ligne « Droits SACEM »  

dans nos devis selon le mode de calcul défini par l’organisme.
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Nos références
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97, Chemin des Devises - 76410 Sotteville-sous-le-Val

TÉL. :  02 32 76 74 80
E-MAIL : contact@silam.fr

silam.fr


