SDM -EVENTS

Solutions techniques et de sécurité
pour votre manifestation

Vous accompagner au cœur
de vos événements
Direction technique
Matériel de régie
Coordinateur sécurité

https://sdm-events.com
FESTIVAL
FÊTE VOTIVE
CÉRÉMONIE
KERMESSE
RAID SPORTIF SPECTACLE RASSEMBLEMENT COURSE
COMMÉMORATION
CIRQUE
THÉÂTRE CONCERT
83560 Vinon sur Verdon

contact@syndikatdesmouettes.com

0 972 47 1616

Au service de vos événements

Votre événement est unique !

Qu’il rassemble 100 ou 5000 personnes, qu’il soit culturel, festif ou sportif,
ponctuel ou récurrent, nous pouvons vous apporter notre expertise.

Direction technique

• Etude de faisabilité, chiffrage
• Recherche et coordination
des prestataires, des équipes
techniques,
• Plans d’implantation,
• Accompagnement des bénévoles,
• Suivi budgétaire

Coordinateur sécurité

• Risques internes ou externes,
• Conformité de vos actions et
installations, relations avec les autorités
compétentes, les prestataires extérieurs,
• Rédaction du dossier sécurité

Matériel de régie
• Location talkies walkies,
• Station de suivi météo sur site,
• Mégaphone, caméras de surveillance ...

Pour qui ?
Associations, collectivités,
producteurs, créateurs
d’événements, clubs de sport...

Pour quoi ?
Festival, concert, épreuve
sportive, rassemblement,
théâtre, concert...

Où ?
Salle de spectacle, plein air, rue,
salle polyvalente...

Combien ?

https://sdm-events.com

Nous adaptons nos propositions en
fonction de votre budget et recherchons
le meilleur rapport qualité / prix chez
nos partenaires.
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Direction technique

S’assurez de la faisabilité et du
bon déroulement de votre projet
Préparation

Régie

Matériel

• Étude de faisabilité
• Coordination des prestataires • Détermination des besoins
• Gestion du matériel
• Recherche de prestataires • Coordination des équipes
• Location son et lumière
• Chiffrage
techniques
• Accompagnement des bénévoles
• Suivi budgétaire

Exemples de missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à la faisabilité technique du projet
Transcrire la démarche de l’organisateur en éléments techniques
Rechercher les prestataires nécessaires
Établir et tenir à jour le budget technique
Veiller à respecter le cadre budgétaire et être en quête d’économies tout en alertant en cas
d’éléments pouvant engendrer des surcoûts
Faire le lien entre les différents intervenants de la manifestation afin de déterminer leurs
besoins techniques
Préparer les étapes de l’installation de la manifestation
Coordonner les équipes présentes pendant le montage
Assurer la qualité du lien entre les intervenants et les acteurs techniques
Assurer la qualité de l’accueil technique des intervenants
Prévoir et coordonner le démontage et la remise en état du site
Veiller à la bonne relation entre professionnels, volontaires et bénévoles
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Coordinateur sécurité
Le SDM vous accompagne pour la prévention et la sécurité de votre
manifestation : risques internes ou externes, conformité de vos actions et de
vos installations, relations avec les autorités et les prestataires extérieurs.
En proposant des méthodes et des outils adaptés, en prenant en compte toute
vos spécificités, le SDM permet d’envisager l’événement de manière sereine.
Le document sécurité SDM
Un outil clair et accessible

Élaboré en fonction des réglementations
et des retours d’expérience de nombreuses
manifestations, il permet de synthétiser
l’ensemble des éléments de sécurité afin de
prendre en compte le plus grand nombre de
points à analyser pour la réalisation d’une
manifestation.
Il permet de disposer d’un document unique
pour l’ensemble des interlocuteurs.

Le bilan sécurité
À tout moment de la préparation d’un événement,
à partir d’un questionnaire et de mises en
situation, nous établissons un point de la sécurité
de la manifestation, les éléments positifs et ceux à
améliorer

La sécurité ?
pas qu’une question de moyens,
un état d’esprit.

Elements abordés pour la rédaction
Espaces, flux et logiques organisationnelles
•
•
•
•

Analyse des typologies des lieux de manifestation (salles, espace à aménager, plein air…)
Analyse dynamique des flux (public, acteurs, techniciens, organisation…)
Les situations d’espaces multiples
Les spécificités de certaines manifestations, la présence active du troisième acteur (municipalités,
institutions, clients, partenaires financiers, etc.)

Approche réglementaire et responsabilité de l’organisateur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les obligations concernant la partie technique
Les assurances
L’autorisation administrative de manifestation
Les risques exceptionnels
Le concept d’ERP (Établissement Recevant du Public)
La spécificité du plein air
Les responsabilités de chacun, les liens contractuels
La réglementation incendie
La sécurité du public, le service d’ordre, les services de secours
La sécurité du personnel
La délégation, la notion de compétence
Le planning technique de montage et de démontage
Le planning administratif, organisationnel, logistique
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Matériel de régie
Pour être encore plus opérationnels, nous disposons d’élements de
régie qui participent à la gestion et la sécurité de l’événement.
Ce matériel est utilisé lors de nos interventions.
Certains sont aussi disponible à la location.

Mégaphone

Extincteur

Utilisé pour l'animation ou
comme système d'alarme
autonome

A poudre ABC ou CO2 pour
sécuriser les installations
provisoires

Pont Wifi

Internet 4G

Transmission réseau longue
distance

Accès Internet pro pour votre
manifestation

Et aussi :

- Bureau mobile équipé (internet, ordinateur, imprimante...)
- Postes d’ordinateur
- Matériel de mesures, d’éclairage de sécurité, outillage....

Station météo
connectée

Avec anémomètre connecté et
suivi radar des précipitations en
direct

Caméra de
surveillance

Installation de caméras de
vidéo surveillance temporaire.
Enregistrement des images,
consultation à distance.

Location de Talkies Walkies

L’outil indispensable pour la communication sur le site d’un événement.
Simples d’utilisation, puissants et robustes, nos talkies walkies ont été choisis pour une prise en main rapide.
•
•
•
•
•
•

Utilisables sans licence
Entre 1 et 3 km de portée (selon configuration du site)
16 canaux programmés
Autonomie entre 8 et 12 heures en fonction de l’utilisation
Fournis avec chargeur secteur
Accessoires en option
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Créateur d’émotions...

Qu’il s’agisse d’un grand projet de plusieurs milliers de
personnes en extérieur ou d’un petit spectacle en salle, quel que
soit votre budget, nous saurons vous conseiller et trouver les
solutions qui permettront à votre événement d’être inoubliable !

Les 20 ans d’expérience professionnelle de Sébastien Boutry, dirigeant du SDM, lui ont permis de rencontrer
les contextes techniques, organisationnels et humains les plus variés dans le domaine de l’événement.
Par la diversité des situations vécues, des solutions construites et des méthodes élaborées, le SDM sait
aborder une problématique dans sa globalité et aider votre organisation à progresser.
Par l’activité historique du SDM autour du développement de services pour les organisateurs d’événements
aussi bien dans le spectacle vivant que les événements sportifs (tournée de théâtre, festival, compétition,
rassemblement institutionnel...), nous pouvons vous accompagner en amont comme au cours de votre
projet, dans le cadre de missions d’assistance à la mise en œuvre.
Nous savons nous entourer et choisir pour vous des partenaires et fournisseurs compétents. Mener la
coordination d’un projet avec ses contraintes budgétaires et temporelles. Travailler étroitement avec
différents collaborateurs, bénévoles ou professionnels, dans une parfaite transparence.

•
•
•

Le SDM, c’est aussi :

Des solutions réseaux et Internet pour les manifestations
Des services web et cloud personnel sécurisé
Des outils de travail collaboratif en ligne
https://sdm-web.com
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