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CATALOGUE ARTISTES ET PRESTATIONS
✓
✓
✓
✓

Prestations « All inclusive »
Coordinateur sur place
Qualité professionnelle
Respect de la charte BFC Events

Nouveautés 2019
✓
✓
✓
✓

Influenceurs
Déambulation
Nouvelles ambiances musicales
Nouveaux artistes

« Avec BFC Events, vous choisissez une prestation haut de gamme et sur-mesure. Le coordinateur assure
une prestation bien conduite, et sans accroche ».

« Nous avons choisi BFC Events pour dynamiser notre centre, à chaque fois c’est une réussite. Le public est
au rendez-vous et nos commerçants sont heureux ».

« Après plusieurs prestations, nous ne pouvons que dire MERCI, c’est toujours un plaisir de travailler avec
BFC Events, nous avons pu voir un magicien talentueux, un hypnotiseur bluffant et des sosies remarquables !
Encore merci à vous ».
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WOLVERINE – HEROS MARVEL ™ – VERSION CINEMA

BATMAN – HEROS DC COMICS ™ – VERSION CINEMA

SPIDERMAN – HEROS MARVEL ™ - VERSION CINEMA
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LES SOSIES & COSPLAYS

SAN GOKU – DRAGON BALL Z ™ – VERSION ORIGINALE

SUPERMAN ™ – VERSION CINEMA ORIGINALE - 4° PLACE MONDIALE EN TANT QUE
SOSIE DE SUPERMAN ™ ET 2° PLACE EN EUROPE

THE FLASH ™ – VERSION SERIE
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LES SOSIES & COSPLAYS

THE TERMINATOR ™

LA PLANETE DES SINGES
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LES SOSIES & COSPLAYS
COBRA

CONAN LE BARBARE – VERSION CINEMA

BULMA – DRAGON BALL Z ™ – VERSION ORIGINALE
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LES SOSIES & COSPLAYS
SUPERGIRL ™ – VERSION SERIE

CATWOMAN ™ - VERSION CINEMA REVISITE

MALEFIQUE – DISNEY ™ – VERSION CINEMA

MYSTIQUE - X-MEN MARVEL ™ - VERSION CINEMA
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REY - STAR WARS ™ - DISNEY ™ - VERSION CINEMA

JOHNNY DEPP
✓
✓
✓
✓

Sosie Français
Largement connu depuis son interprétation de « Johnny Crêpes »
Idéal pour vos soirées Prestige et Sosies.
Possibilité, sous conditions, d’avoir une prestation Johnny Depp, et Jack Sparrow.
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LES SOSIES & COSPLAYS

JACK SPARROW
Sosie Officiel Français, Numéro 1 Mondial en nombre de vues.
Vu à la TV (C’est mon choix), TF1, M6, France3, Chérie25.
Passages Radio : France Bleu, RTL, France Inter, Europe 1, Skyrock, NRJ
Presse : Aube actu, Est Républicain, Presse de Vesoul, Sud Ouest, France Dimanche, Voici, DI,
Monceau News, Schweiter illustrierte, La voix du Nord…
✓ Clip : Pirate en Dordogne avec Satine Wallé (3,5 millions de vues)
✓ BFC Event en tant qu’Agent artistique exclusif sur le Grand Est, Suisse, Belgique, Luxembourg
✓
✓
✓
✓
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LES SOSIES & COSPLAYS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Artistes à notoriété
Celtic
Rock
Métal
Punk
Variété
Hard Rock
Rockabilly
Country
Jazz NEW
Piano Bar NEW
DJ Homme ou femme NEW
Jeunes talents locaux NEW

Pour les animations musicales, BFC Events vous fournira la liste du
matériel nécessaire, bien que certains artistes se déplacent avec leur
matériel, des demandes particulières peuvent être émises.
BFC Events se charge de la coordination, des timings, et du planning.
La prestation est donc clé en main.
Un coordinateur peut être assigné afin de suivre la prestation et
assurer la sécurité de l’artiste.
« Indiquez-nous votre besoin, nous vous apporterons une réponse
artistique de qualité. »

ANIMATIONS DYNAMIQUES EXTERIEUR
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Drift
Cascade
Drift Handi-baptême
Show 205 Invader
Stunt NEW
Et plus encore

Lors des animations en extérieur, un Coordinateur BFC Events s’occupera
de la coordination avant la prestation et sur place. Ceci dans le but d’une
prestation en toute sécurité et programmée avec rigueur.
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GROUPES – CHANT - MUSICIENS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Body painting avec photographie et montage photo sur fond vert
Troupes de danse, dans diverses catégories
Magie et grande illusion
Shows Hypnose
Shows mentalistes
Cracheurs de feu
Show Bar avec jonglerie
Shows sexy
Défilé Pin-up
Show artistiques sexy avec serpent, ou feu NEW
Et bien plus sur simple demande

Nous disposons aujourd’hui d’environ 105 artistes proposants diverses prestations scéniques. Nous pourrons
vous faire une proposition sur-mesure afin de correspondre le plus précisément à la vision que vous aurez de
votre événement.
« BFC Events à totalement répondu à mes attentes, mon public était conquis, et moi aussi ! Je
recommande »
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ANIMATIONS ET SHOWS SCENIQUES

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Clowns
Conteurs et musiques
Spectacles
Magie pour enfants
Maquillage
Mime NEW
Père Noël NEW
Pour tous les âges

Nous sommes capables de répondre à toutes vos demandes pour des
spectacles enfants, ou simplement pour animer votre espace
commercial. Nous adapterons notre proposition selon l’âge des
enfants et pourrons vous faire plusieurs propositions. Ensuite, à vous
de choisir. Les artistes peuvent se produire dans une salle, sur une
scène, une allée marchande…
Un coordinateur se charge de la préparation de la représentation.
Encore une fois, c’est clé en main.

DEAMBULATION ET EXPOSITION

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Performers Transformers ™
Performers sur échasse
Robots Led
Jongleur
Clown
Cracheurs de feu
Sosies
Robots Full Led NEW
Voitures de cinéma – officielles NEW
Voiture de cinéma – répliques NEW

Les artistes se déplacent avec leur matériel toutefois, certaines
sécurités doivent être mises en place pour certains.
Nous vous fournirons un cahier des charges pour chaque artiste.
Nous coordonnerons l’aspect sécurité avec votre chargé de
sécurité ainsi qu’avec votre équipe technique si nécessaire.
« Pour une animation en centre commercial, nous recherchions
une animation dynamique sur plusieurs jours. BFC Events à su
répondre à nos attentes. »
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ANIMATIONS POUR ENFANTS
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INFLUENCEURS NEW 2019
Nous vous proposons désormais plus de 250 personnalités qui pourront se rendre à vos événements, dans
vos commerces, lors de vos soirées privées.
Nous vous proposons également des prestations marketing d’influenceur. Les personnalités disposent de
gros réseaux, notamment via Facebook et Instagram. Des publicités peuvent alors être diffusées.
Pour toute demande, veuillez nous préciser, l’artiste qui vous intéresse, qu’il soit dans notre liste ou non,
ainsi que la thématique de votre événement. Nous pourrons ainsi en discuter et vous faire une proposition
précise.
Voici quelques exemples de personnalités, la liste est non exhaustive.

INFLUENCEURS – SERIE TV

Grégory Questel

J-C Chagachbanian

Gérard Hernandez

Frédéric Bouraly

Léa Francois

Rayane Bensetti

Martin Lamotte

Audrey Lamy

Elodie Fontan

Princess Erika

Chris Marques

Sandrine Quétier

INFLUENCEURS – DANSE

Alizée et Grégoire

Fauve Hautot

Katrina Patchett
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Matthieu
Delormeau

Jean-Luc
Lemoine
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INFLUENCEURS – TV SHOW

Laurent Mariotte

Philippe Etchebest

Cyril Lignac

Frank Leboeuf

Nelson Menfort

Vincent Moscato

Sylvie Tellier

Mme de Fontenay

Camille Cerf

INFLUENCEURS – SPORT

Philippe
Candelero

Djibril Cissé

INFLUENCEURS – MISS

Delphine
Wespiser

Elodie Gossuin
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Anthony Joubert

Jean-Marie Bigard
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INFLUENCEURS – HUMOUR

Lucienne Vamps

Eric et Ramzy

Chantal Ladesou

Ingrid Chauvin

Lorie Pester

Bernard Farcy

Tal

Keen’V

INFLUENCEURS – CINEMA

José Garcia

Pascal Légitimus

INFLUENCEURS – CHANSON

Pierre Perret

Francis Lalanne

Francky Vincent

Mais aussi, animateurs, présentateur, spécialistes, DJ, chanteurs, groupes, TV
réalité, pour un total de plus de 250 personnalités … N’hésitez pas à faire votre
demande.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Speaker
Présentateur
Animateur
Photographes
Food Truck divers et variés
Petit train
Jeux divers, chasse au trésor, …
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AUTRES PROPOSITIONS

La présence d’un coordinateur n’est pas
toujours indispensable, aussi selon les cas,
nous vous proposerons l’artiste,
accompagné ou non d’un membre de
l’équipe BFC.

PROPOSITIONS TECHNIQUES

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Location sonorisation
Location éclairage
Location / montage de stands
Location de matériel divers
Location de barnum
Location de structures gonflables
Robot Photos
Simulateurs 9D
- N’hésitez pas à nous demander un devis avec vos besoins -
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✓ Flyers
✓ Affiches
✓ Carte de visites
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PROPOSITIONS MARKETING
✓ Autres supports
✓ Roll-up
✓ Drapeau

✓ Images Web
✓ Montage Teaser ou vidéo
✓ Autres créations…

Lors de vos événements et dans d’autres occasions, BFC Events pourra se charger de la création de vos
supports de communications. La conception graphique est vue et élaborée avec vous. Un BAT vous est
transmis avant toute impression.

BFC EVENTS ™ - EN 2 MOTS
BFC Events est une agence événementielle qui se concentre sur la création d’événements, dont l’Axone
Tattoo Show, le BFC Motor Show, des spectacles, tournées de sosies, et bien d’autres événements.

BFC EVENTS ™ - LES PETITS + QUI CHANGENT TOUT





Prestation coordonnée en amont
Prestation coordonnée sur place
On s’adapte à vos besoins
Une connaissance du métier de coordinateur






Une connaissance des artistes
Des artistes testés et validés par notre équipe
Une prestation 100% professionnelle
Une prestation avec contrat et garanties

BFC EVENTS ™ - LICENCE
La société BFC Events dispose désormais de la licence « Entrepreneurs de spectacles vivants » de catégorie
2 sous le numéro 1114769 et de catégorie 3 sous le numéro 1114771.

BFC EVENTS ™ - PACKAGES
BFC Events peu vous proposer des packages d’artistes, ainsi que de la technique et divers services, comme
un robot-photo, un photocall, des affiches etc.
Une fois l’artiste choisi, nous nous occupons de la mise en place de la prestation. Nous restons flexibles et nous
nous adaptons à vos besoins. Nous gérons complètement la création des cahiers des charges des artistes et
nous vous indiquons leurs besoins. Nous gérons la coordination avec vos équipes ou votre personnel. Bref, tout
est inclus. Aucune panique, aucun stress, on s’occupe de tout.
Ainsi tout se déroule sans problème et votre événement sera une réussite.
Une demande particulière, un artiste qui ne se trouve pas dans notre book ? Contactez-nous, et nous nous efforcerons
de trouver la prestation qui vous conviendra le mieux.
BFC EVENTS, l’événementielle qui fait bouger vos villes, … et vos commerces…
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