
conteurs d’histoires événementielles



Une agence créative spécialisée dans la conception et la
production d’événements. Des immersions narratives et
émotionnelles qui vous invitent à vivre une expérience
personnalisée. Des concepts et des productions sur-mesure.

Set design - Dîners - Soirées

conteurs d’histoires événementielles



Avec Midi la Nuit vivez un moment unique
autour de concepts forts. Une visions basée sur
l’expérience et les émotions autour de vos
valeurs et de votre ADN. Conteurs d’histoires
événementielles, nos équipes leur donnent vies
par la création de mobiliers/structures sur-
mesure, le mélange des arts, la recherche de
lieux insolites…

CRÉATIVE PAR NOS HISTOIRES

conteurs d’histoires événementielles



Nous sommes entourés d’une équipe de
professionnels (chefs de projet, scénographes
floraux, équipes de production, artistes, …). Une
complicité et une force dans le travail qui nous
permettent de mutualiser nos idées et notre
savoir-faire. Nos équipes sont au service de vos
événements pour vous apporter le meilleur.

CRÉATIVE PAR NOTRE EXPERTISE
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SET DESIGN
Attirez l’attention sur votre histoire de
marque. Des concepts et des productions
scénographiques sur-mesure, qui vous
racontent.
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L’APPARTEMENT PATYKA
Entrez au cœur de l’Appartement Patyka ; Un endroit harmonieux dénué de
toute forme d’agression. Découvrez un univers enveloppant et chaleureux :
champs de blé, nuages, jeux de hauteur et de lumière… Une scénographie
pensée pour mettre en valeur les pouvoirs antioxydants et anti-pollution des
crèmes Patyka. Une approche onirique des produits de la marque.

Client : Patyka





N.Y.C : REVLON AVENUE Moderne, pop et féminine cette vitrine vous présente les nouveautés. Elle
reprend les codes street et urbains de la ville. Des mythiques cages d’escaliers
aux clôtures en grillage, chaque élément a été fabriqué afin de raconter l’histoire
des produits de la marque… Une vitrine pop sur les Champs-Elysées.Client : Revlon pour Monoprix





UN LANCEMENT SUR-MESURE
Une scénographie sur-mesure pour le lancement de la nouvelle collection
Clarins. Des créations uniques imaginées et réalisées pour la marque :
production d’une table en plexiglass abritant les plantes clés présentes dans
les produits, création d’une étagère en cuivre où les produits semblent voler,
des compositions en paper art pour sublimer les produits…

Client : Clarins





DÉCORATION D’HÔTEL Une mise en scène décorative autour des oiseaux
Un parcours au cœur de l’hôtel afin que les invités puissent en découvrir tous
les espaces.

Client : CMP





IMMERSION AU CŒUR DE SAEVE Décoration immersive d’un espace de réunion autour de l’identité de la
marque et de ses produits : murs recouverts grâce à des jeux de papier peint,
végétalisation des murs, édition de menus en papier recyclé. Une mise en
scène unique permettant de découvrir les produits ancrés dans leur univers…Client : Saeve





AU CŒUR D’UN UNIVERS APAISANT Découvrez un endroit empli de douceur, dénué de toute forme de stress et de
pollution. Des créations uniques inspirées de l’identité de la marque : la
montagne et la pureté. Chaque détail est pensé pour une immersion toute en
légèreté dans l’univers Uriage.Client : Uriage





LES DÎNERS
Partagez des moments remplis de
saveurs. Chefs, sommeliers, art de la
table, … Nous travaillons chaque détail
pour raconter votre histoire autour de
déjeuners et dîners exceptionnels.
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FOOD MARKET LE BON VÉGÉTAL Réalisation d’un food market vintage avec différents corners food, chill… pour
prendre le temps. Un chef en live explique les différentes façons de cuisiner le
produit et permet aux clients de se les approprier. Une expérience sensorielle
immersive autour d’un univers sur-mesure en pleine effervescence.Client : Herta





« VEGAN IS THE NEW LUXURY » Un dîner vegan pour le lancement de la nouvelle collection de parfums Le
Couvent Des Minimes. Création d’une structure sur-mesure par un jeu de
plantes et d’ouvertures de différentes tailles. Une décoration et un art de table
élégants et délicats qui font écho aux valeurs et à l’ADN de la marque.Client : Le Couvent des Minimes





LES ÉCRIVAINS DU XXe SIÈCLE Un dîner en immersion dans l’univers des écrivains du XIXe siècle, Alfred de
Musset, Emile Zola… De l’assiette à la décoration, du vin à la musique, ces
éléments sont inspirés des préférences de Victor Hugo. Délectez-vous des
histoires de ces grands écrivains et gardez un souvenir unique de cette soirée.Client : Tradelab





LES SOIRÉES
Entrez au cœur de nos univers immersifs
pour des soirées mémorables. Du story
telling, aux acteurs, en passant par les
décors et les animations. Tout est pensé
pour vous faire vivre une soirée unique !
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AU CARNAVAL DE RIO Soirée Brésil pour les clients de l’agence Gamned. Une invitation au
carnaval de RIO avec des danseuses, des cocktails… un DJ set sur-
mesure, un photocall… tous les ingrédients pour une soirée inoubliable.Client : Gamned





LE MARCHÉ NOCTURNE Découvrez un marché de nuit français qui fait le charme de nos étés. Un marché
gourmand qui vous invite à goûter les nouvelles recettes d’olives Tramier.
Parcourez l’allée et respirez l’odeur des fruits et légumes frais disposés sur les
étales de marché. Des olives, des fleurs, des odeurs provençales…Client : Tramier





LE MIDI À PARIS, C’EST POSSIBLE ! Voyagez dans le Midi avec Leboncoin sur un rooftop aménagé comme une
place de village provençal. Vivez une expérience de partage. Au programme :
terrains de pétanque, bistro, terrasse, espace Chill… Tout est pensé pour vous
immerger dans une ambiance chaleureuse que vous ne voudrez plus quitter.Client : Leboncoin





LE NOËL KONBINI Une décoration pensée pour vous surprendre qui joue sur les codes du Canada
et de Noël. Une entrée avec un sapin élégant, des bougies, de la fausse neige,
des skis et luge et même un bûcheron canadien… Tous les éléments sont
réunis pour vous sentir comme au pays du grand froid, Tabernacle !Client : Konbini





Ils nous font confiance : Filorga, Leboncoin, Konbini, Crédit Agricole
Immobilier, Gamned, Deliveroo, Anjac, Naos, Bos, The Body Shop, Revlon,
Clarins, Vianova, Grand Luxury, Milk Magazine, Marie-Claire Maison, B&B
Italia, Tradelab, Ligatus, Webedia, Carrefour, Perle de Lait, …
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contact : aurelie@midilanuit.fr - 06 58 61 95 86 – 14 rue de Trévise, 75009 Paris 


