
● Dossier de Présentation●



Présentation de l’entreprise

Everest Event est une société de location, de 
prestation & de vente de matériel technique de 
sonorisation, d’éclairage, de vidéo et de mobilier 
événementiel. 
 
Avec ses bureaux & son entrepôt basés à Wattrelos, 
nous intervenons sur les Hauts de France, la région 
Parisienne et la Belgique. 
 
Nous intervenons sur tout type d’événement 
professionnel ou particulier entre 10 et 500 
personnes. 

Original par son double positionnement 
« technique/mobilier » & « petits événements », 
Everest Event répond à une offre importante en 
région : nous solutionnons de multiples 
problématiques logistiques, événementielles, 
techniques & humaines. 



Présentation des fondateurs

Remi Degobert  poursuit des études dans le monde 
de l’ingénierie et passe ses weekend en tant que 
pompier à Villeneuve d’Ascq. Il crée l’entreprise début 
2018 après avoir été longtemps en freelance pour des 
prestations son, lumière et DJ. Il lance Everest 
événementiel qui devient une EURL et poursuit sa 
croissance. 
 
Gauthier Seys a fait sa carrière dans le monde des 
médias et de l’événementiel, il prend la direction 
générale d’une société de technique & de mobilier en 
2017 avant de rejoindre le projet Everest V2 en 2019. 
Equipé d’un gros carnet d’adresse et d’une forte 
expérience, il gère la partie commerciale, 
administrative et se passionne pour la communication. 
 
Travaillant ensemble depuis plusieurs années, Remi et 
Gauthier ont décidé de s’associer et de donner un 
coup d’accélérateur a Everest Event. Ils visent une 
forte croissance dans les 3 prochaines années !



Présentation de l’équipe

Depuis plusieurs mois, une équipe de techniciens auto-entrepreneur & d’intermittents 
accompagne les événements Everest Event. Ils représentent aujourd’hui une team disponible, 
efficace et experte pour la mise en place sur le terrain des projets commercialisés & imaginés 
par l’équipe commerciale.



Présentation du parc matériel

A ce jour, Everest Event dispose : 
 
> d’un bureau de 60 m2 & d’un entrepôt de 400 m2 sur le Parc d’activité du Beck à Wattrelos (à 
coté de Decathlon & du magasin Métro), facile d’accès par la voie rapide 
 
> Son (enceintes, micros, consoles) 
> Eclairage (machines professionnelles puissantes type BT 70, fresnelles), effets de dancefloor… 
> Structures pour créer des ponts et machines pour entretenir et stocker le parc (Gerbeur) 
> Video (écrans, video projecteurs) 
> Mobilier événementiel DESIGN (mange-debout, tabourets, salons, tables, chaises…).  
> Outils d’animation (Borne photo connectée, machine à Pop Corn, lampions…) 
 

FLOTTE de véhicules 
> un camion IVECO de 20 m2, un 
Renault TRAFIC de 9 m2 et un 
JUMPY Cïtroen de 9 m2 pour les 
livraisons de marchandise. 
> Véhicules commerciaux

RETROUVEZ NOTRE CATALOGUE SUR  
EVERESTEVENT.FR



Nous tenons à être résolument tournés vers 
l’avenir.  
 
Nous disposons de tous les outils modernes pour 
communiquer : 
● Site web : everestevent.fr 
● Instagram : everestevent 
● Linkedin : everestevent 
 
Ainsi que les plus puissantes solutions pour notre 
gescom & communication interne / intranet 
● Locmat 
● Slack 
 
Nos techniciens portent nos tenues rouges, les 
véhicules sont floqués. Nous disposons de goodies 
pour la relation commerciale. 
 
Administrativement, nous fonctionnons en ZERO 
papier !

Priorité à la communication

everestevent.fr

http://everestevent.fr


Gauthier Seys 
Directeur général 

gauthier@everestevent.fr 
06 03 03 11 85 

 
Rémi DEGOBERT 

Directeur des Opérations 
remi@everestevent.fr 

06 95 52 06 36
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