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Qui sommes-nous ?
Père Noël Chez Moi (PNCM)) est une petite entreprise créée en 2007 et ayant imaginé à la base le concept de la mise à disposition de
Pères-Noël
Noël à domicile pour les particuliers le soir du 24 décembre. Rapidement, l’activité est déclinée auprès des professionnels, en couvrant
toute l’Ile de France. Aujourd’hui, PNCM est structuré autour d’une
d
vingtaine de collaborateurs, des comédiens incarnant le Père-Noël mais
aussi des professionnels de l’évènementiel pour l’installation des décors de Noël et les
es prestations de maquillages enfants.
Nous sommes l'incontournable plus-value
value pour votre
vo
évènement de fin d’année.. Arbres de Noël, galeries commerciales, salons,
animations scolaires ou communales, nous répondons à toutes les attentes en matière de prestation, et toutes les exigences en termes de
qualité. Nous sommes, par ailleurs, le partenaire
enaire naturel de nombreuses agences évènementielles.
évènementielles

Nos prestations
Père Noël : notre cœur de métier est la présence
sence du Père Noël. De 2h à des journées entières, nous
répondons à tout type d’intervention professionnelle. Comédien professionnel, costume de haute
qualité, ponctualité sont les mots d’ordre.

Option Trône : pour agrémenter la venue du célèbre
bonhomme rouge, nous proposons la mise à disposition d’un magnifique trône en velours rouge, et
doré : l’effet est garanti…
… Le trône est livré et repris par nos soins.

Option Décor
écor : pour encore plus d'impact, faîtes installer un
décor complet. Sapins floqués et décorés à la main, tapis rouge, grand trône velours et doré, le must
2
pour les plus exigeants.
exigeants Ce décor convientt parfaitement pour les séances photos. Prévoir 3m , une
arrivée électrique,
électrique 2h d’installation en amont et 1h de démontagee en fin de prestation.
prestation

Option Maquillage Enfants : animation préférée des enfants,
enfants nos maquilleuses professionnelles
réaliseront les « lions », « spidermans », et autres « papillons » sur les visages des enfants… A cet effet,
2
nous installons une belle coiffeuse avec éclairage led et grand miroir. Prévoir 2m , une arrivée
électrique, 30 min. d’installation en amont et 15 min. de démontage en fin de prestation.

Sur Devis : nous proposons la sonorisation de votre évènement dans des salles jusqu’à 400 personnes,
votre photo-call
photo
avec borne photo ou photographe avec développement sur site en option.
option Nous
réalisation également
é
les films d’entreprise pour communiquer et/ou présenter vos vœux en vidéo, avec
captation,
aptation, interview, montage et diffusion sur mesure.
mesure
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Nos 4 engagements

1
2
3
4

PNCM n’est pas une agence évènementielle généraliste. Elle est, et restera, une entreprise uniquement dédiée au Père-Noël,
Père
gage
d’expertise dans son service.
Le second engagement de PNCM est laa crédibilité de ses Pères-Noël.. Au contact des enfants et de leurs parents, les Pères-Noël
Pères
sont
soumis à un devoir de crédibilité, capital
ital au bon déroulement des prestations, en étant capable de répondre à toutes les questions
potentiellement piégeuses d’enfants gentiment suspicieux, souvent surexposés au Père-Noël
Noël dans les galeries commerciales. Aussi,
le recrutement des acteurs répond à un cahier des charges des plus exigeants afin de garantir leurs capacités à incarner le
personnage le plus important dans la vie de très nombreux petits
pe
clients.
Le troisième engagement de PNCM réside dans l’effet visuel du Père Noël. En effet, le Père-Noël
Noël ne doit pas seulement être crédible
par son charisme et son jeu d’acteur, mais aussi par son costume et sa mise en valeur. Aussi, les costumes employés répondent eux
aussi à des normes drastiques en termes de qualité, d’esthétique et de résistance. Il en est de même pour l’ensemble des éléments
de décors comme les trônes et décors.
Enfin, l’accompagnement de nos clients pour l’organisation de leur évènement est notre ultime engagement. Qu’ils soient
particuliers, potentiellement stressés par l’approche des fêtes de fin d’année, ou professionnels
professionnel très exigeants, PNCM met en
permanence tout en œuvre pour faire bénéficier chaque client de son expertise sur Noël et le Père-Noël.
Père
Scénario de passage pour le
24 décembre ou plan d’implantation de
de décor, PNCM n’est pas seulement prestataire, mais se félicite d’être aussi créateur de
spectacle vivant, aussi éphémère soit-il.
il.

Ils nous font confiance

Pour nous contacter
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