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L’EXPERTISE 01L’AGENCE DU LIVE



Avec plus de 15 ans d'expertise dans la
régie d'évènements culturels, Maje
Entertainment propose aux marques
d’utiliser un concert, un festival, un film,
une émission, un spectacle, une tournée,
un artiste afin de communiquer auprès
de ses publics et de ses cibles.



Créer des moments uniques
D'expérience & de partage

Montrer son authenticité, ses
valeurs via des univers divers

Pour toucher les nouvelles
générations - Millenials & GenZ

DONNER DU SENS



de festivaliers7.5M

1/9 de français en festival de musique

festivals avec + de 150K festivaliers 

19 ans d’âge moyen

Le NOUVEL ESSOR du “Live Entertainment”

13 

Source 2019 : informa2ons issus de l'étude menée par le média touslesfes2vals et se basant sur les chiffres énnoncés par les fes2vals 



Association et création d’évènements
Entertainment pour des marques

Association et production de contenus 
Entertainment pour des marques

Déclinaisons média / digital

Évènements

Contenus
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• Sponsoring & mécénat

• Opérations VIP & corporate

• Branded Content

• Co-production de programmes

• Accompagnement stratégique

• Opérations sur-mesure

• Stratégies de médiatisation

C
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L’EXPERTISENOS projets
ASSOCIATION & CRÉATION d’évènements

02



PR
ES

TA
TI

ON
 SU

R-
ME

SU
RE

 

Prestations et expériences privilégiées
pour les membres de votre entreprise
ou vos clients



OpÉRATIONS VIP

Prestation sur-mesure

Places privilégiées

Avant-premières
Escorte & accès VIP
Cocktails & diners privés
Showcases
Meet & Greet artistes

Accès backstage
…

Festivals · Concerts · Soirées



FIMALAC ENTERTAINMENT

Prestation sur-mesure

Cocktails, privatisation d’espaces…

Opérations d’Hospitalités

24 salles en France / 7 salles parisiennes
Location de salles

Mylène Farmer, Angèle, Stromae…

Sponsorisation de Tournées



CREDIT MUTUEL 
PLAY ME I’M YOURS
Action en partenariat avec Community

Prestation sur-mesure

Jeux concours jeunes talents sur la plateforme
Riffx du Crédit Mutuel afin de participer à un
concert organisé pour la fête de la musique
vers les Champs Elysées.



Construction d’un univers de marque 
pour Heineken avec Live Nation

Privatisation de l’Olympia par Allianz, 
Opération corporate avec Very Show

"GREEN ROOM SESSIONS" ”ALAN PARSONS LIVE PROJECT"

Prestations sur-mesure



Les grands festivals incontournables & 
les festivals intermédiaires stratégiques
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Un réseau de festivals en Ile-de-France, région,
à portée nationale ou internationale.
Des univers musicaux divers – rap, variété, rock,
électro – pour diverses cibles. Des activations
potentielles tout au long de l’année.



Nyx cosmeticS X

lollapalooza paris

Activation festival

Espace d’animations

Photobooth 
Make-up festivaliers 

Body Painting 
Performances drag-queen



Activation festival

KICKERS X FRANCOFOLIES
Parrainage d’une soirée 

& du Chantier des Francos, 

Branding de la grand scène 
Diffusion d’un clip sur les écrans 
Stand d'activation sur le festival

Discours de marque de la soirée 
de lancement du Chantier 

Création de vidéos capsules jeunes talents



VOLVO X FRANCOFOLIES
Association au village FrancOcéan

Mise en avant des véhicules 100% éclectique
Flotte de Volvo pour les trajets artistes

Activation festival



Activation festival

Engie X

Printemps de bourges
Association au village Demain le Printemps 

Stand d’activation dans l’espace dédié au 
développement durable pour sensibiliser 

ludiquement le public aux actions d’Engie, 
1er fournisseur d’énergie verte en France



Activation festival

CREDIT MUTUEL X

TOMORROWLAND WINTER

Collaboration autour des jeunes talents

Tremplin Riffx avec scènes jeunes talents 
Jeu concours pour devenir reporter sur la 

webradio du festival “One Wolrd Radio”



Activation festival

LES 100 ANS DE CONVERSE

Habillage de scène Converse 

Visibilité au premier plan de 
la campagne de communication

Main Square & Francofolies
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Association à et/ou création d’évènements
et de projets culturels



EVÈNEMENTS EDEIS Projets engagés

Les Journées Romaines  - du 4 au 8 mai 2023

NÎMES LA ROMAINE

Un semaine festive et familiale dans toute la ville :

• Reconstitution historique dans les arènes
• Visites nocturnes au flambeau des arènes
• Reconstitution d’un campement romain
• Animations pédagogiques
• Grands défilés, conférences, banquet romain



Projets engagés

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE,
CAPITALE DE L’INNOVATION SONORE

EVÈNEMENTS EDEIS

L’Odyssée Sonore - dès avril 2023

Un voyage sonore et visuel unique au monde en casque

binaural, vidéomapping 360°, IA, géolocalisation...

Des concerts de musiques électroniques avec un système

de son inédit, des projections d’images, bracelets
connectés, gilets à vibration…

Positiv Festival du son & de l’innovation – du 17 au 
20 août 2023



Projets engagés

CAFÉ ROYAL X

FESTIVAL DE CABOURG
Association à un évènement premium de cinéma

Espace de dégustation à la Villa Coquatrix durant le
festival de Cabourg, festival accueillant 12 000
personnes pendant 5 jours et dédié au cinéma
romantique.



Projets engagés

CAISSE D’ÉPARGNE X

FÊTE DE LA PHILO
Démocratisation de la culture

Conférences ludiques et accessibles partout en 

France dans la rue, les cafés, librairies, cinemas, 
universités…
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Association et création d’ évènements
et de projets engagés liés aux enjeux
sociaux et de développement durable



Projets engagés

S’associer à des évènements culturels

d’appels aux dons

Awake – avril 2023

Un week-end créatif organisé par KUMO x
#WETOO à "La Caserne", afin de sensibiliser et
financer des projets de protection de l'enfance

#WETOO



Projets engagés

Le nouveau dispositif d’accompagnement et de
promotion des rappeuses en France

Un concours dédié exclusivement aux nouveaux talents
féminins du rap pour leur permettre de s’exprimer, se faire
connaitre et parfaire leur art. Un appel à candidature, des
formations avec des professionnels et prestations pour les
finalistes au Grand 8, Mama fesival et autres
évènements…

RAPPEUSES EN LIBERTÉ



KERING X WE LOVE GREEN

Association au club des Mécènes 

Soutien au Village Innovation, un hub qui accueille
ONG, associations, spécialistes de la mode
responsable et de l’innovation technologique et
sensibilise les publics aux enjeux sociaux et
environnementaux.

Projets engagés



Association & Création de contenus
liés à l’Entertainment et la Culture
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CARAMBAR x

LES PETITES 
VACANCES

Association à la sortie 
d’un film spécifique

Placement de produit dans
le film les Petites Vacances

Association à des Contenus



STORY 
STUDIO

Création de Contenus

L’ORÉAL PARIS - LIGHTS ON 
WOMEN AWARDS
Portraits of the filmmaker 
Aleksandra Odić

Concept & Storytelling
Branded Content

Webserie / Podcast
Court-metrage & long-métrage
Portraits de personnalités
Sourcing de talents …



Création de Contenus

TREMPLIN MUSIC’AL
POUR ACTION LOGEMENT

Création de la mécanique du 
tremplin 100% digital
Constitution du jury 
Suivi des étapes du concours
Recherche de partenaires

Créer du lien social via
un tremplin jeunes talents
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CLIENTS



PARTENAIRES



Jérôme Wagner | Président Fondateur
06.78.13.02.49 – jwagner@maje-entertainment.com

www.maje-medias.com

MAJE ENTERTAINMENT


