LA MISE EN SCÈNE
D E VO S É V É N E M E N T S

LORRÉARD LOCATION

Chris Events, créateur d’atmosphère sur-mesure
Expert depuis 30 ans dans la location de mobilier évènementiel, Chris Events est à votre
service pour mettre en scène des évènements qui vous ressemble et vous rassemble.
Notre savoir-faire familial nous permet de vous accompagner dans la création de
projets en proposant des solutions adaptées à vos besoins.
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, nous
concevons chaque projet de manière unique et veillons à ce qu’il soit en
cohérence avec votre image. L’échange, la réactivité et l’efficacité sont
des valeurs qui nous sont chères et qui nous permettent de conduire vos
évènements vers le succès.
Tournés vers la satisfaction de nos clients et le bien-être de leurs invités,
nous étoffons quotidiennement notre catalogue pour proposer du
matériel de qualité, à la fois esthétique, fonctionnel et sécuritaire.
Notre matériel répond aux normes CTS homologation. Grâce
à notre expertise, nous sommes capables de livrer des solutions
globales avec des réceptions clés en main. Aujourd’hui, même
si l’essentiel de notre activité se concentre principalement
sur la région Rhône-Alpes, nous n’hésitons pas à intervenir
partout en France pour vous apporter notre expertise.
Depuis 1987, nous sommes reconnus tant pour notre
expérience que pour la qualité de nos prestations.
Avec Chris Events, vous êtes entre les mains d’une
équipe de professionnels qui sera motivée par un
seul objectif : créer une mise en scène unique
pour votre événement.
Christophe Lorréard,
Directeur de Chris Events

Lorréard, la référence
de la location
Chris Events, c’est l’histoire d’une famille
rhônalpine, unie par la passion du
travail bien fait. Formé par son père
au métier de créateur d’évènements,
Christophe Lorréard fait ses premiers
pas dans l’entreprise familiale, Lorréard
Location, en 1996. Pendant plus de
10 ans, père et fils ont travaillé en
duo complémentaire, Didier Lorréard
transmettant tout son savoir-faire à
son successeur. Christophe Lorréard
continue de faire perdurer le savoir-faire
familial grâce à la société Chris Events.
Aujourd’hui, la famille Lorréard est une
référence de la location de matériel
pour réceptions.

“

Le mobilier et les équipements
sont un écrin pour des événements
marquants et réussis. »

ABRITER
VOTRE ÉVÈNEMENT
Chris Events vous propose plusieurs types d’abris pour s’adapter à toutes vos envies : des tentes
de tailles différentes pour les mariages, des pagodes pour les garden-parties, des chalets pour les
évènements commerciaux ou encore des structures en aluminium pour des réceptions grandioses.
Que votre évènement accueille 10 ou 500 invités, qu’il soit familial ou professionnel, nous saurons trouver
l’aménagement idéal pour donner vie à votre réception.

STAND PLIANT BLANC
Le stand pliant est un inconditionnel de la réception. Il est idéal pour
organiser des réceptions familiales ou professionnelles en extérieur.
Modulaire et flexible, il offre la possibilité de créer des espaces surmesure en accolant plusieurs stands entre eux avec des gouttières.
Il est également possible de lui ajouter du parquet et de fermer les 4
côtés pour créer un espace intime et cosy.
• Taille disponible : 3 x 3 m
• Options possibles : parquet,
stand pouvant comprendre 4 côtés pleins

TENTE PAGODE
Identifiable par son toit pointu, la pagode sera parfaite pour accueillir
votre réception tout en lui conférant un côté élégant et raffiné.
Disponibles en plusieurs tailles, elle peut être ouverte ou fermée selon
les types de parois utilisés. Sa silhouette, ses formes et son adaptation
à tous les terrains font de cette structure le meilleur compromis entre
efficacité et esthétisme.
• Tailles disponibles : 3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5 m
• Options possibles : parquet, rideaux fenêtres
ou bâches « cristal » (transparentes)

TENTE DE RECEPTION
La tente de réception est un grand classique de l’évènementiel. Grâce
à sa modularité, il est possible de créer des espaces personnalisés
en accolant les tentes les unes aux autres par des gouttières. Cette
flexibilité permet d’offrir de multiples solutions qui s’adapteront à tous
les types de réception. Elle est l’élément qui convient le mieux aux
réceptions de moins de 50 personnes et représente le produit idéal
pour les petits budgets.
• Tailles disponibles : 5 x 4 m, 5 x 8 m
• Option possible : parquet, rideaux fenêtres
ou bâches « cristal » (transparentes)

ABRITER VOTRE ÉVÈNEMENT
STRUCTURE EN ALUMINIUM
Modulable à l’infini, la structure en aluminium est un intemporel qui
permet d’accueillir les plus grandes manifestations. Que ce soit un
évènement privé, public ou professionnel, cette structure s’adapte
aux différents usages et permet de créer des espaces sur-mesure qui
répondront parfaitement à vos attentes. En fonction des toiles murales
utilisées, elle peut être fermée ou ouverte et s’intègre agréablement
à tous les sites, donnant un aspect qualitatif à vos évènements.
• Tailles disponibles : 6 m, 10 m, 15 m et 20 m
• Options possibles : Parquet, rideaux fenêtres ou
bâches « cristal » (transparentes)

LES CHAPITEAUX EN LOCATION
COURTE OU LONGUE DURÉE
Flexible et économique, le chapiteau modulaire offre une véritable
alternative aux constructions traditionnelles. Rapide, il permet de
satisfaire de multiples exigences que ce soit en terme de qualité,
de superficie ou de personnalisation. Adaptées aux professionnels,
ces structures mobiles offrent l’espace supplémentaire dont vous
avez besoin pour votre activité, que ce soit pour augmenter votre
espace de stockage ou étendre votre surface de vente.
• Informations : Plusieurs hauteurs possibles, conformes aux normes
de la réglementation CTS, bardage PVC blanc ou
bardage toile.

LES CHALETS PLIABLES
Faciles à monter, à transporter et à stocker, les chalets pliables sont
idéals pour créer un évènement atypique. Leur habillage en bois
leur confère un aspect authentique et rustique qui donnera une
atmosphère chaleureuse et unique à votre activité. Si ces chalets sont
les symboles des marchés de Noël de fin d’année, ils conviennent
aussi parfaitement à d’autres types d’évènements commerciaux,
comme les foires ou les salons.

RECEVOIR VOS INVITÉS
Lorsque l’on souhaite créer un évènement unique et sur-mesure, le moindre détail compte. Pour y parvenir,
laissez-vous séduire par notre mobilier. Notre gamme d’art de la table et notre matériel traiteur viendront
habiller parfaitement la structure que vous avez choisie.

MOBILIER
Le mobilier est indispensable pour donner une âme à une réception.
Nos meubles en location, à la fois esthétiques et fonctionnels,
vous permettront de bien accueillir vos invités tout en organisant un
évènement marquant et réussi. Pour satisfaire toutes vos envies, nous
vous proposons du mobilier au design varié :
• Des tables (ronde, rectangulaire, de plusieurs tailles)
• Des mange-debout
• Des chaises (en plastique empilables blanches, Napoléon…)
• Du mobilier lumineux
• Du mobilier gonflable
• Des housses de chaises et housses de mange-debout

ACCESSOIRES & SÉCURITÉ
Pour satisfaire le confort de vos invités et assurer leur sécurité, nous vous proposons la location
de matériel réglementaire qui vous permettra d’user de nos structures dans des conditions
optimales. Adaptés à vos besoins, ces accessoires vous seront utiles pour passer une réception
en toute tranquillité :
Extincteurs I Boîtiers sortie de secours I Rampes d’accès I Boîtiers disjoncteurs
Plots de lestage I Chauffages I Projecteurs à LED…

ART DE LA TABLE
Pour personnaliser votre réception, nous mettons à votre disposition
une gamme d’art de la table. De l’assiette aux couverts, en passant
par les verres et le textile, profitez d’un large choix de produits qui
orneront votre mobilier avec goût et authenticité.

MATERIEL TRAITEUR
Pour garantir la réussite d’une réception, rien ne vaut la qualité
du matériel professionnel. Afin de faciliter l’organisation de votre
évènement, nous vous proposons à la location une sélection de
matériel traiteur pour ravir les papilles de vos convives :
• Poêle et chaudron géants
• Barbecue géant
• Appareil à rôtisserie
• Étuve
• Remorque frigo
• Percolateur
• Fontaine à cocktail, fontaine à champagne, vasque
• Chafing dish..

LOUER, INSTALLER, PROFITER…
Vous souhaitez organiser une réception mais votre budget est serré. Optez pour la location en libreservice. Idéale pour les petits budgets, cette formule vous offre la garantie de louer à petit prix du
matériel professionnel pour un rendu de qualité. Pour limiter les coûts, nous vous proposons de venir retirer
directement le matériel à notre dépôt et de l’installer vous-même. Pour vous guider dans cette dernière
étape, nous vous fournissons des notices explicatives ainsi qu’un kit d’arrimage pour un montage facile
et sécurisé.
Matériel disponible à la location en libre service :
• Stand pliant 3 x 3 m comprenant 4 côtés pleins
• Tentes de réception 5 x 4 m et 5 x 8 m blanches avec côtés pleins blancs.
Rideaux transparents (en option)
• Châteaux gonflables

CHRIS EVENTS
LORREARD LOCATION
175 chemin de Grand Fontaine
ZI Grand Fontaine
38490 Chimilin
Tél. 04 76 66 13 19
contact@chris-events.com

www.chris-events.com
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