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L’ENTREPRISE

La Régie, c’est le conseil, la conception, l’organisation, et la régie
d'événements.

C’est également un pôle de régisseurs généraux emmené par Thomas NONY,

Régisseur Général et acteur de l’évènementiel depuis plus de 10 ans.

Pour toute manifestation structurée, nous remplissons la fonction de
préparation, de coordination, d'exécution d'une partie spécifique ou de la
totalité de la mise en œuvre matérielle d'une représentation (sécurité,
technique, catering (restauration), organisation).

Véritable interface entre le donneur d’ordre (vous, le client) et l’équipe de
création (mise en scène, décoration, production...), nous sommes les
collaborateurs immédiats du directeur technique et l’ensemble des techniciens
et intervenants sur votre manifestation, nous en assurons l'administration
(budget, embauche d'intermittents...).

La Régie vous garantit grâce à ses atouts, à son expertise et dans son champ de
compétences, la réussite de votre évènement.

Après l’analyse de vos besoins, nous établissons ensemble votre projet
personnalisé que nous organiserons pour vous permettre la pleine réussite de
votre manifestation.
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Son implication dans le tissu économique et institutionnel réunionnais depuis
plusieurs années a permis à cette société de développer un réseau solide de
partenaires locaux.

L’ensemble des prestations est effectué avec du matériel aux normes, entretenu
et géré par des professionnels.

Ainsi La Régie et ses collaborateurs vous assure une prestation clé en main avec :

• Mise en place de la logistique et la synchronisation de l’ensemble des
intervenants et prestataires

• Collaboration avec les différents services départementaux et municipaux
(administration, règlementation, techniques, culture, sport...).

• Fourniture de matériel scénique, d’éléments de décoration, d’infrastructures
évènementielles ainsi que la logistique de transport.

La Régie peut également vous assurer un accompagnement pour :

• Du conseil dans la mise en œuvre des opérations

• De la planification pour le déroulé de vos actions

• De la mise en place de procédure liées à la sécurité des biens et des
personnes
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Thomas NONY, régisseur professionnel spécialisé dans la régie de spectacle et la régie évènementielle, créé

La Régie en 2018, suite à dix années d’expérience en freelance.

Aujourd’hui La Régie répond aux demandes de ses clients tout en gérant et coordonnant ses équipes de

prestataires.

Il travaille en étroite collaboration avec différents prestataires professionnels : technique du spectacle vivant,

agents de sécurité, agencement d’espace, restauration…

Ses atouts

La qualité et le sérieux de ses interventions associés à une exigence permanente.

Son expertise

Un savoir-faire au service de vos besoins sur tous types d’actions.

(publics, privés, institutionnels)

Ses champs de compétences

Des réalisations culturelles, sportives, des salons, des inaugurations, de la formation.

La Régie est une des deux entreprises réunionnaises titulaire

du label « Prestataire de Service du Spectacle Vivant ».
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Lors des grands rassemblements, LA REGIE assure la mise en place, le suivi règlementaire (ex: mise en œuvre systématique du

DPS) et technique des installations (ex: PCO) et des ERP temporaires.

Pendant cette démarche, nous faisons preuve de rigueur dans la préparation et l’organisation d’une manifestation et nous

sommes capable d’anticiper tous les risques éventuels (troubles à l’ordre public, casse de matériel, phénomènes

météorologiques, comportements de participants vindicatifs ou dangereux...).

Ainsi conformément à la règlementation nous assistons les donneurs d’ordre, organisateurs ou tout autre maitre d’ouvrage dans

la réalisation de leur évènement et travaillons étroitement avec les services de l’Etat (police, gendarmerie) afin de garantir un

niveau de sécurité satisfaisant. Cette collaboration se fait pendant les phases préparatoires lors des commissions de sûreté et de

sécurité, mais également sur le temps de l’exploitation (lorsque le public est présent sur site).

Le bon déroulement d’une manifestation dépend également du respect des mesures d’hygiène en vigueur et de la présence

d’équipements annexes prévus pour le bien-être du public. C’est pourquoi nous mettons en place, les règlementations

applicables, les mesures de sécurité adaptées aux évènements, et les règles d’hygiène et de prévention.

Parallèlement, nous développons avec nos partenaires des formations pour sensibiliser les professionnels du secteur

évènementiel et culturel aux risques liés à l’organisation d’évènements et à l’accueil du public en espace ouvert ou en ERP en

abordant les thématiques de sécurité, secours à la personne, secours incendie et accueil des personnes en situation de

handicap.
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LES SERVICES

RÈGLEMENTATION

o Gestion des autorisations administratives 
(déclaration en mairie, en préfecture…)

o Conformité des installations et des équipements 
(ex : conformité électrique, des CTS…)

o Conception, rédaction et soutenance de Dossier de 
Sécurité.

o Gestion des acteurs liées à la sécurité : 
Incendie, Secours à personne, Gardiennage et Malveillance.
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LES SERVICES

CONSEIL ET AUDIT 

o Définition de stratégie propre à chaque événement.

o Analyse de la nature de l’événement, du public concerné.

o Définition précise de la conduite opérationnelle et des
moyens (humains, techniques, financiers…) à engager.

o Maîtrise et optimisation des coûts liés à l'événement.

o Conduite opérationnelle liées à la sécurité et aux risques de
grands rassemblements.
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LES SERVICES

LOGISTIQUE 
ÉVÈNEMENTIELLE 

o Coordination des différents prestataires.

o Gestion des besoins fournis par les collectivités.

o Encadrement des équipes.

o Direction logistique multi-sites pour l’approvisionnement
de mobilier et de matériel.

o Gestion de l’approvisionnement des matériaux et des
fournitures et du mobilier pour de grands évènements.
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LES SERVICES

AMÉNAGEMENT 
DE SITE 

o La conception, la réalisation de plan d’implantation.

o L’agencement et l’aménagement des espaces 

(extérieur et intérieur).

o La gestion des fluides (eau, électricité, réseau…). 
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LES SERVICES

RÉCEPTIF ET 
CATERING

o Accueil de personnes ou groupes locaux (artistes ou de 
professionnels)

o Accompagnement dans la gestion des transports, des 
transferts mais également dans la gestion de l’hébergement 
et de la restauration (VHR)

o Service de conciergerie 

o Organisation d’espaces dédiés aux équipes et/ou aux artistes 
et intervenants : catering d’appoint (café, petit déjeuner) ou 
service de restauration
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CHIFFRES CLÉS

Partenaires nous 
font confiance

Années de régie 
générale sur des 
festivals

13

11

+80

Projets réalisés 
en 2 ans

50

1
Seule et unique
société de régie 
générale à la Réunion

18
Collaborateurs 
réguliers

Agents de sécurité 
employés

+1 000
65

Logistique et
gestion de

tonnes de matériel

5 000
Mètres de 
barrières installés

680
Heures de 
coordination sécurité 
sur les évènements



NOS CLIENTS
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NOTRE RÉSEAU 
DE PROFESSIONNELS

STAGE OI
Location de matériel 

scénique

NEWLIONS
Agence digitale 

LA MARMITE DU PECHEUR 
Traiteur

ENTRE-DÉCO
Architecte évènementiel

NOON +
Location de matériel 

évènementiel

CHAPITEAUX DES ILES
Location de tentes et mobilier

PROSERVICES
Location de structures 

modulaires

TENT’EVENT
Location de tentes 

et mobilier
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JEUDI FORMATION
Centre de formation

SANIRUN
Sanitaires mobiles

COSP
Compagnie de Sécurité 

Privée

ASAP
Association de secours 

à personnes



LA REGIE, SARL au capital de 2500 €  

22 bis rue de l’église 97424 Piton St Leu 

0692 700 521 - thomas@laregie.re – www.laregie.re
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