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raison sociale: S.A.S AUCOP

Gérant: Maxime MASSIERA

Date de création: 16/01/07

Capital: 600 000 €

Avec plus de 30 ans de métier, Aucop vous offre une solution 

globale de prestations techniques pour la réussite de toutes 

vos manifestations et l’éblouissement de vos clients.

Plus qu’un spécialiste de l’audiovisuel, nous mettons au 

service de vos évènements :

SONORISATION • ÉCLAIRAGE • VIDÉO • DÉCORATION 

TRADUCTION SIMULTANÉE • AUDIO & VISIO CONFÉRENCE 

MOBILIER SCÉNIQUE • STRUCTURE • SCÈNE.

L’entreprise familiale possède aujourd’hui un parc de matériel 

audiovisuel important (4500 m²) avec des équipements 

professionnels de dernière génération, deux ateliers déco, 

une flotte de 27 véhicules et une équipe de spécialistes 

passionnés pour étudier vos projets, vous conseiller et garantir 

des  prestations d’excellence.

Qui
S O M M E S - N O U S  ?

siège social et adresse: Z.I. Carros, 
1ère avenue, 5ème rue - 06510 CARROS

siret: 493 765 804 000 31

N° tva: FR76 3000 4006 0103 4416 757

activités de la société: Société 
de prestations techniques

Code Naf: 9002Z – Activités de 
soutien au spectacle vivant 
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Le siège social d’AUCOP est situé dans la zone industrielle de Carros, 
la plus importante du département des Alpes-Maritimes. Au cœur de 
l’Eco-Vallée de la Plaine du Var, AUCOP NICE regroupe des bureaux, 
l’entrepôt, un quai de déchargement, un atelier SAV et l’atelier de 
décoration sur une superficie totale de 2 200 m².

1ere avenue - 5e rue, ZI Carros - 06510 CARROS
Tél. : 04 92 07 90 00 - Fax : 04 92 07 90 01

L’agence de Marseille est située à Vitrolles, 2e ville de la Communauté 
du Pays d’Aix, au coeur de la zone industrielle de l’Anjoly.
AUCOP MARSEILLE regroupe des bureaux et l’entrepôt avec un quai 
de déchargement sur une superficie totale de 800 m².

82, boulevard de l’Europe - 13127 VITROLLES
Tél. : 04 42 04 90 00 - Fax : 04 42 04 90 19

L’agence de Paris est située à Wissous à 5 min de l’aéroport d’Orly, 
à 2 min des axes routiers A6, A10, A86. AUCOP PARIS regroupe 
des bureaux, l’entrepôt, un atelier de décoration, un quai de 
déchargement et un atelier SAV sur une surface totale de 1500 m².

7, impasse Branly - 91320 WISSOUS
Tél. : 01 85 41 08 45

Horaire D’ouverture: 

site De 
NiCe

site De 
marseille  

site De 
paris

Horaires D’ouverture 
NiCe et marseille atelier:

7h30-12h00 et 13h30-17h00 
sauf le lundi 16h00

bureau:
8h30-12h00 et 13h30-18h00 
sauf le lundi 17h00

préseNtatioN
d E  N O S  3  S I T E S

1

2

3

Horaires D’ouverture 
NiCe et marseille
Du lundi au vendredi : 
7h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30
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QuelQues ChIffRES CLéS

700
plus De 700

évèNemeNts par aN
soNt Crées

98%
200

36
27

+1 M€

9,4 M€

uN taux De satisfaCtioN

De plus De 98 %

oN Compte
aujourD’Hui 36

employés permaNeNts

CHaQue aNNée,
auCop iNvestit

plus De 1 millioN D’euros

uN réseau De 200
Collaborateurs

iNtermitteNts

Notre flotte
De véHiCules s’élève

à 27 véHiCules

4500 m2

Notre CHiffre
D’affaires (2017-2018)

s’élève à 9,4 m€

le stoCK Des 3 aGeNCes

est De 4500m2
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proteCtioN et respeCt
d E  L ’ E N v I R O N N E M E N T

Depuis plusieurs années, la question du dé-
veloppement durable et du respect de l’envi-
ronnement en particulier, est devenue incon-

tournable dans les activités quotidiennes, c’est 
pourquoi, AUCOP s’eNGaGe à optimiser:

l’éCoNomie 
D’éNerGie

- Locaux équipés 
d’éclairages à basse 
consommation (fluo),

- Mise à profit de l’éclairage 
naturel dans les bureaux 
via un grand nombre de 
baies vitrées,

- Achats responsables: 
acquisition de matériels 
utilisant la technologie LED.

@

la GestioN
Des DéCHets

- Ampoules,
- Cartouches imprimante, 

toners,
- Piles, batteries,
- Métaux, bois, cartons, 

papiers, tissus,
- Bombes aérosols, 

peintures,
- Bouteilles (verres/ plastiques),
- Produits chimiques.

le traNsport 
De matériel 

- Utilisation d’un planning,
- Utilisation de la 

géolocalisation des 
véhicules,

- Regroupement des 
achats/commandes de 
matériel.

la CoNso’
De papier

- Impression en noir & blanc, 
recto/verso sur papier 
labellisé,

- Utilisation de supports 
numériques plutôt que du 
papier (facture, devis, etc.)

@

@
@
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Dans les années 70-80, l’audiovisuel est un domaine naissant. Cette activité de 
plus en plus novatrice au fil des années laisse espérer un bel avenir. La Côte d’Azur, 
région ensoleillée aux paysages variés, attire de plus en plus de manifestations 
et devient rapidement le berceau du développement audiovisuel.

Novembre 1991
M. Poinsignon décide d’acquérir des locaux 
adaptés à ses perspectives d’évolution 
et s’installe dans un local d’une surface 

totale de 500 m² situés rue Calvino à Nice 
afin de disposer d’un parc de matériel plus 
conséquent.

mai 1988
Fort de ses dix années d’expérience dans 
le domaine et pour suivre le métier de ses 
parents, Ariel Poinsignon créé le 30 mai 1988 
la S.A.R.L AUCOPRETEC (Audiovisuel Congrès 
Prestations Techniques), spécialisée dans 

l’équipement audiovisuel destiné à l’hôtellerie 
de luxe, basée à Nice. Le fort accroissement 
de l’activité depuis sa création conduit 
l’effectif initial d’une personne à cinq au bout 
de la première année.

1999
Depuis 1997, la société entre dans une 
démarche de management par la qualité 
qui aboutit à la certification en octobre 1999. 
Elle demeure la seule entreprise audiovisuelle 

certifiée ISO 9001 sur la Côte d’Azur.

Cette année-là, Maxime Massiera, neveu et 
filleul d’Ariel, intègre la société.

Notre
h I S T O I R E

1998  
CréatioN De la sarl auCop

Dix ans après sa création, 
AUCOP devient l’un des plus importants 
parcs de matériel audiovisuel de la 
région PACA. Sa clientèle est pour 
moitié hôtels, centres de congrès et 

moitié agences événementielles, PME-
PMI, grands comptes. Beaucoup de 
confrères viennent également y louer des 
équipements.
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prestation de traduction simultanée dans le Sud Est de 
la France. 

L’entreprise connaît une évolution constante. Elle est plus 
qu’un simple prestataire audiovisuel, elle devient leader 

de solutions globales pour la mise en place technique 
des évènements sur la Côte d’Azur en offrant :

février 2003
L’entreprise s’agrandit encore et déménage dans la zone 
industrielle de Carros-Le Broc dans un entrepôt d’une 

C’est ce nouveau domaine d’activité
la DéCoratioN qui lui permettra de répondre à 
des demandes de plus en plus conséquentes et qui lui 

donnera lieu d’investir et de développer davantage son 
parc de matériel.

superficie totale de 900 m² avec un bel espace pour 
développer l’activité de décoration.

d’espaces. Par la même occasion, AUCOP agrandit son 
local rue Calvino d’une surface d’environ 300 m² pour y 
développer ce nouveau métier. 

août 2000
Afin de compléter son activité et pour répondre 
à la demande de ses clients, l’entreprise 
se diversifie et lance un département de
DéCoratioN pour la fabrication de décors et l’habillage 

Depuis les années 2000,

soNorisatioN, éClairaGe, viDéo, bureautiQue, DistributioN 
éleCtriQue, traDuCtioN simultaNée, vote iNtéraCtif, DéCoratioN,

mobilier et struCture sCéNiQue

juillet 2001
AUCOP devient le premier et unique membre français 
du Congress Rental Network. La société est leader en 
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jaNvier 2007
Maxime Massiera ouvre AUCOP Marseille 
dans un entrepôt d’une superficie totale 
de 300 m² basée à GEMENOS pour élargir 
notre champ d’action. M. Massiera et M. 

jaNvier 2015
AUCOP Nice s’agrandit et déménage dans 
un entrepôt d’une superficie totale de 

2200 m² (toujours dans la zone industrielle 
de la Plaine du Var).

Poinsignon créent la S.A.S AUCOP qui 
fusionne par absorption avec la société 
AUCOP de Nice.

juillet 2016
C’est au tour d’AUCOP Marseille d’évoluer, 
elle dispose désormais d’un nouvel 

entrepôt de 800 m² au total dans le parc 
d’activité d’Anjoly à Vitrolles.

jaNvier 2017
L’agence Aucop ouvre ses portes à Wissous 
avec des bureaux, un entrepôt, un atelier 
de décoration, un quai de déchargement 

et un atelier SAV sur une surface totale de 
1500 m2.

avril 2018
Aucop a célèbré le 6 avril ses 30 années 
d’expérience avec plus de 100 invités, 

composés de clients, fournisseurs et 
partenaires fidèles.

AUCOP, ces dix dernières années 
n’a pas cessé de se développer et s’améliorer.

eN 2011
maxime massiera DevieNt le Nouveau DiriGeaNt D’auCop
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20191988

mai 1988
Création 
SARL AUCOPRETEC
par Ariel Poinsignon
basée à Nice

Novembre 1991
Acquisition d’un local de 
500 m² rue Calvino à Nice

août 2000
Lancement du 
département décoration 
par Maxime Massiera

février 2003
déménagement dans un 
local de 900 m² dans la 
ZI de Carros-Le Broc

janvier 2007
Ouverture d’AUCOP 
Marseille par Maxime 
Massiera Création
de la SAS AUCOP
(fusion/absorption avec 
AUCOP Nice)

2011
Maxime Massiera devient 
le nouveau dirigeant de 
la SAS AUCOP

janvier 2015
déménagement AUCOP 
Nice dans un local de 
2200m²

juillet 2016
déménagement AUCOP 
Marseille à vitrolles dans 
un local de 800 m²

AUCOP, c’est une histoire
qui dure depuis plus de 30 ans...

janvier 1999
Intégration de Maxime 
Massiera (neveu d’Ariel)
dans la société

janvier 2017
Ouverture de AUCOP 
Paris à Wissous.

avril 2018
AUCOP fête ses 30 ans.

D
’ É V È N E M E N

T
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partie. 02
P O U R Q U O I  C h O I S I R 
A U C O P  ?
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Construisez une relation de partenariat 
avec un prestataire fiable et expérimenté

Les valeurs partagées au sein de notre 
entreprise

Travaillez avec une superbe équipe

Disposez du parc matériel Audiovisuel & 
déco le plus important de la région PACA

Prospérez avec une stratégie qualité
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Aucop vous offre une solution globale de 
prestations techniques pour la réussite de 
toutes vos manifestations.

Plus qu’un spécialiste de l’audiovisuel, nous 
mettons au service de vos événements : 

Pour développer votre activité vous devez 
gagner en performance.

Pour cela, nous vous proposons :
D’une part, de profiter de notre large 
gamme de produits professionnels de 
dernière génération, en grande quantité 
disponible sur nos étagères pour satisfaire 
au mieux les différents besoins de vos 
clients.

Et d’autre part, d’accompagner vos clients 
au quotidien dans la réalisation de leurs 
projets. Aucop c’est plus de 30 années 
d’expérience; à chaque étape du projet, 
nos équipes conseillent vos clients dans le 
choix des options les mieux adaptées, leur 
présentent des produits complémentaires, 
les assistent dans leurs réalisations et par 
la même occasion vous mènent à la 
croissance de votre chiffre d’affaires.

l’offre Globale

soNorisatioN - éClairaGe - viDéo - DéCoratioN traDuCtioN 
simultaNée - auDio & visio CoNféreNCe mobilier sCèNiQue - 

struCture sCéNiQue - sCèNe

Cette offre clé en main vous permet :
- d’avoir un interlocuteur unique avec un 
suivi personnalisé
- un gain de temps considérable,

- d’optimiser vos coûts de personnel et de 
transport
 
- de maximaliser notre rapport qualité /prix

L’offre globale vous simplifie la vie ! 

l’expertise, les CoNseils et l’aCCompaGNemeNt 
D’auCop

Développez votre
R E N T A B I L I T é  g R â C E  à . . .
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Nous tissons avec vous une relation de proximité fondée 
sur l’honnêteté, le respect, la confiance et la solidarité.
 
De notre côté, nous nous engageons à :
A nous soucier de votre image autant que la nôtre à 
l’aide de nos outils de communication (site web, réseaux 
sociaux comme Twitter, Facebook, Linkedin, support 

Fort de ses 31 années d’expérience dans le service 
adapté à l’hôtellerie de luxe d’une part et aux agences 
événementielles de l’autre, Aucop a acquis un savoir-
faire, un savoir-être, des moyens matériels, humains 

et des outils (progiciel, site internet, supports...) afin de 
satisfaire leurs besoins.

Chaque demande, de la plus petite à la plus 
conséquente est traitée avec intérêt et soin.

«Dire ce que l’on va faire... faire ce l’on a dit», chez 
Aucop nous respectons nos engagements.
Nous considérons le client comme le premier décideur 
de notre entreprise et nous avoins pour objectif sa 
totale satisfaction. Nous menons donc les projets à leur 
terme dans les meilleures conditions, en respectant nos 
principes de fonctionnement.

CoNstruisez uNe relatioN
dE PARTENARIAT AvEC UN PRESTATAIRE 
fIABLE ET ExPéRIMENTé
uNe relatioN De proximité

De l’expérieNCe et De la fiabilité

papier, présentation PDF) 
A aligner nos tarifs sur les prestations devisées vendues par 
votre ancien fournisseur afin de ne pas vous engendrer 
de surcoûts.

Vous adapter aux besoins et aux budgets de vos clients 
comme nous l’avons toujours fait pour les nôtres.
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les valeurs partaGées
AU SEIN dE NOTRE ENTREPRISE

- Rester nous-même, « parler vrai », 
s’exprimer.

- Agir avec honnêteté, respect et 
franchise.

- Etre ouvert et réceptif aux idées, 

s’adapter !
- Solutionner des problèmes par un 

échange régulier et constructif.
- Reconnaitre et apprécier la 

contribution de chacun.

autHeNtiCité

- Développer le travail d’équipe,   
la coopération

- Avoir confiance les uns envers les 
autres

- Avancer ensemble dans la même 
direction

- Communiquer, se respecter, 
s’impliquer, se coordonner

- Montrer de l’attention pour les autres
- S’entraider, se soutenir
- Etre plus forts ensemble

uNité

- Porter l’ambition au plus haut, mais 
rester humble

- Regarder autour de nous, ouvrir les 
yeux, ne pas rester sur nos acquis

- Toujours s’interroger sur ce que l’on 

pourrait faire de mieux, de différent, se 
préoccuper de vos besoins...

- Agir avec audace, courage, 
détermination et constance

ambitioN

- Exprimer notre envie de réussir avec 
passion

- Travailler dans la bonne humeur avec 
énergie et humour

- Se détendre et célébrer les succès

fuN

@

@

@

@

- Restés motivés, joyeux et impliqués
- Se faire plaisir, partager des émotions
- Favoriser notre créativité et repousser 

nos limites.
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travaillez
Av EC  U N E  S U P E R B E  é Q U I P E

Aucop est composée de 32 collaborateurs avec une 
moyenne d’ancienneté de travail de plus de 8 ans. 
L’entreprise est sensible à l‘évolution de chacun : former 

et responsabiliser son équipe, c’est la fididéliser afin 
d’obtenir le meilleur d’elle même.

uNe éQuipe fiDèle et impréGNée Des valeurs D’auCop

Chacun d’entre eux, quelle que soit sa spécialisation, le 
son, la lumière, la vidéo, la déco, la structure…; obtient 
une formation complémentaire sur les autres corps de 
métier.

Chez AUCOP, nous sommes une équipe et travaillons 
ensemble. Il est convenu d’aider ses collègues de travail, 
afin de faire avancer le chantier plus vite. 

Comme nous le disions précédemment, nous sommes 
soucieux de votre image et celle de vos clients, c’est 
pourquoi nous exigeons de nos équipes:
- Une tenue vestimentaire soignée,

- Un savoir-faire,
- Un savoir-être (comportement, langage, politesse,...)
- Un esprit d’équipe (bonne ambiance et «Positive 
Attitude»).

Ainsi, Aucop vous garantit une équipe :
- Polyvalente et pleine d’énergie,
- Agréable, disponible et à l’écoute du client,
- Volontaire et solidaire,
- Avec une grande capacité d’adaptation et de 
gestion des imprévus,
- Forte de propositions.

uNe éQuipe formée à l’offre Globale
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L’entreprise familiale possède aujourd’hui 
un parc de matériel de plus de 4500 
m², développé avec une large gamme 
d’équipements professionnels de dernière 
génération, ce en quantité disponible sur 
nos étagères et un atelier de fabrication 
de décors (écrans, scènes, mobiliers 
scéniques sur-mesure...). 

Disposer d’une large gamme de produits 

dans chaque famille (sonorisation, 
éclairage, video, structure, décoration,... 
les meilleures marques du marché vous 
permettent de vendre plus puisque:
- Vous pouvez avoir confiance en la qualité 
des produits,
- Nous allons pouvoir répondre à tout type 
de demande,
- Et nous nous adaptons aux différents 
besoins et budgets de vos clients.

Notre parC De matériel

Le Congress Rental Network est un réseau 
mondial de référence, d’entreprises de 
qualité sans égale, toutes équipées avec 
les dernières technologies Bosch pour la 
mise en place technique de congrès.
Grâce à ce réseau, créé il y plus d’une 
vingtaine d’années, vous disposez 
désormais:
- De matériels de conférence à la pointe 
de la technologie aussi bien en audiovisuel 
qu’en équipement d’interprétation (micros, 
cabines de traduction simultanée,
récepteurs, caméras dôme, boitiers de vote 
interactif, …).

- D’un accès aux parcs de matériels de 
50 membres à travers le monde, afin 
de répondre aux demandes les plus 
conséquentes, en France ou à l’étranger.
- D’une qualité d’équipement constante, 
d’équipes performantes dans le monde 
entier.
- Enfin ce réseau nous offre un grand nombre 
d’informations et des formations aux«produits 
Bosch» régulières pour l’évolution des 
connaissances de nos techniciens.

auCop, membre Du réseau iNterNatioNal CoNGress 
reNtal NetworK

Disposez Du parC matériel
AUdIOvISUEL & dECO LE PLUS   
IMPORTANT dE LA RégION PACA

auCop a été le 
premier membre 
fraNçais à 
iNtéGrer le CrN, eN 
partiCulier GrâCe à 
sa CertifiCatioN iso 
9001, eN juillet 2001.
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Notre parC De matériel

prospérez
Av EC  U N E  ST R AT é g I E  Q UA L I T é

La stratégie d’aucop est fondée sur la qualité de 
nos prestations que ce soit le conseil et le suivi 
en amont, que sur la réalisation du projet. Les 
installations faites par notre personnel sont à l’image 

de prestations haut de gamme: des passages de 
câbles discrets et du matériel disposé de manière 
à être efficace dans son utilisation de base, tout en 
respectant le côté esthétique et la sécurité.

l’éQuipe

Aucop met au centre l’humain. 
Son équipe qualifiée, à l’écoute, 

imprégnée des valeurs de la 
société, apporte un conseil 

précieux. 

1

Plusieurs 

atouts 

le CHoix Du matériel

Possédant le parc de matériel 
audiovisuel et déco le plus 

important de la région PACA, Aucop 
vous offre un choix considérable de 
produits professionnels à la pointe 

de la technologie. 

2

l’amour Du travail 
bieN fait

Sur le terrain, nos équipes sont 
efficaces. Compétences, 

polyvalence et énergies positives 
augmente la productivité.

De gros chantiers sont réalisés en un 
temps record.

3
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partie. 03
N O S  M é T I E R S  &  N O T R E 
O R g A N I S A T I O N
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Présentation de nos métiers

Pour tout type d’évènement...

Nos différents gammes de produits

Notre marché

L’humain au coeur de notre développement

L’organigramme

La tenue des aucopiens

Les équipements de protection individuelle

Nos moyens techniques

24
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34

s o m m a i r e
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la prestatioN 
évèNemeNtielle
AUCOP vous conseille et vous 

accompagne dans la mise en 
place technique et déco de votre 

évènement, de l’étude de faisabilité 
du projet à sa réalisation. Nous 

assurons l’installation et l’exploitation 
de matériels audiovisuels de dernière 

technologie et d’équipements de décors 
avec pour mots d’ordre : qualité, sécurité, 

discrétion, esthétisme et propreté.

préseNtatioN
d E  N O S  M è T I E R S . . .

la loCatioN
De matériel

AUCOP vous propose la location de son 
matériel sans technicien à retirer 
sur place dans nos locaux de Nice, 

Marseille ou Paris, ou livré sur site pour vous 
permettre une plus grande autonomie, 

que ce soit pour un complément de 
matériel ou un kit complet à monter et à 

exploiter vous-même.

la GestioN De site
Nous mettons à votre disposition du 

matériel et des techniciens à l’année sur 
votre site. Vous pouvez alors bénéficier :

d’un matériel audiovisuel à la 
pointe de la technologie, sans souci 
d’entretien et de maintenance. Et d’une 
équipe de professionnels pour étudier 
vos projets et vous conseiller jusqu’à  

leur réalisation.

veNte De matériels et 
iNstallatioNs permaNeNtes

Si votre besoin n’est pas seulement 
ponctuel et que vous souhaitez investir 
pour le long terme, AUCOP bénéficie 

de relations privilégiées avec 
les fabricants et distributeurs 

professionnels pour vous fournir en 
matériel technique. Nous assurons 

également l’équipement en fixe de vos 
salles de conférence, théâtre, palais des 

congrès, restaurant...
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pour tout type
d ’ é v è N E M E N T . . .

© ComsQuare 
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© ComsQuare 

© ComsQuare 

PETITE RéUNION
SéMINAIRE

CONVENTION  - CONGRèS
ROADShOW

SALON - ExPOSITION
LANCEMENT DE PRODUIT

DîNER DE GALA
CONCERT - SPECTACLE

DéFILé DE MODE
éVèNEMENT SPORTIF

éVèNEMENTS PRIVéS :
MARIAGE - ANNIVERSAIRE,

BAPTêME - DîNER...



Nos DifféreNtes Gammes
dE PROdUITS

AUdIO & vISIO 
CONféRENCE

dISTRIBUTION
éLECTRIQUE

dECORATION
& hABILLAgE

STRUCTURE
& SCèNE

SONORISATION vIdéO

éCLAIRAgE

TRAdUCTION
SIMULTANéE MOBILIER
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30%
Agences

évènementielles
parisiennes

18%
Hôtels

6%Sites

10%
Confrères

30%
Grands comptes

collectivités

28%
Agences

évènementielles
locales

Répartition du CA
par type de clientèle

44%
Prestations

évènementielles

33%
Gestion de

site

12%
Location

de matériel

11%
Vente

& installation
fixe

Répartition du CA
par activité

Notre marché

Notre
M A R C h é

Grâce à ses trois agences basées à Marseille, Paris et 
à Nice, AUCOP couvre toute la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et toute la région parisienne avec un stock 

total de matériel de 4500 m².
Ponctuellement, la société peut intervenir à l’étranger 
en fonction des besoins de ses clients.
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La qualité est votre 

seul véritable atout 
face à la concurrence

Nous Nous eNGaGeoNs à CoNDuire et  
à améliorer De façoN CoNtiNue uNe politiQue De pré-
veNtioN Des risQues saNté et séCurité au travail et à 
veiller au bieN-être De Nos Collaborateurs. 

la réflexioN soCiale est au Cœur De la soCiété aveC 
Des jourNées orGaNisées tout au l oNG De l’aNNée: 
team builDiNG, repas - autres évèNemeNts, soCial 
NetworK eN iNterNe, formatioNs etC.

parmi la moitié de nos collaborateurs 
ont une ancienneté variant entre douze 
et vingt six années.

En effet, Aucop accorde beaucoup d’impor-
tance à la sélection de son personnel. Elle 
s’est entourée de personnes non seulement, 
compétentes, expérimentées et efficaces 
mais surtout les a choisi en fonction de 
leur savoir-être, leur motivation et leur esprit 
d’équipe.
Le groupe permet à ses employés d’enrichir 
leurs compétences avec des habilitations 
et formations complémentaires 
(produit - logiciel - Gestion et Commer-
cial) nécessaires aux besoins de nos mé-
tiers: 

- habilitation électrique (2012 à 2015)
- CACE S 3 (2013)
- Levage - conduite moteur et pont

- Permis C (2013)
- Sketchup (2012)
- L-Acoustics (fondamentaux, système
Kara, Sound Vision) (2014)
- Grand MA 2 (2014)
- ChRI STIE (2014)
- Modulo Pi (2015)
- YAMAhA CL5 (2015)
- BOSCh (2016)
- Actions commerciales dans le secteur
de l’événementiel (2015)
- Comptabilité (2016)
- Modules de formation «AUCOP»

De plus, notre découpage par secteur d’ac-
tivité offre des possibilités de responsabilités…
Ce qui a permis d’inculquer à chacun un es-
prit participatif, de se sentir partenaire 
de l’entreprise et enfin d’avoir des pers-
pectives d’évolution.

l’HumaiN au Coeur
dE NOTRE dévELOPPEMENT

@

à savoir...
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Direction

Contrôle
de gestion

Comité de 
direction

Resp. Compta Resp. d’agence 
de Paris

Resp. d’agence 
de Marseille

Resp. d’agence 
de Nice Dir. Déco

Chargé de 
projet

Resp. Org. Resp. Org.
Chargé

d’affairesResp. Org.

Menuisier
Tapissier

Régisseur
Resp. Market.

et com.

Techniciens

Stagiaire

Resp. Parc Chef d’atelier

Menuisier
Déco

Régisseur

Techniciens
Déco

Free

Régisseur

Techniciens

Stagiaire

Resp. ParcResp. SAV

Chargé
d’affaires

Free

Free

Fr
e

e

Co. direction : Responsable comptable, Responsables 75-13-06, Directeurs opérations, chefs de projet, Directeur déco, PDG

Directeur des
opérations

Directeur
commercial

Notre
O R gA N I g R A M M E
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Tenue sur
les montages & 
démontages

Tenue sur
les exploitations

la teNue
dES AUCOPIENS

Chez AUCOP, collaborer signifie travailler 
ensemble comme deux «partenaires». 
Nous sommes soucieux de votre image, 
tout comme celle que nous renvoyons de 
notre propre entreprise.

C’est pourquoi nous exigeons de nos 
salariés de la rigueur, de la courtoisie, de la 
propreté, de la sécurité et de la discrétion. 

En plus des équipements de protection 
individuelle, nous imposons à nos salariés 

une tenue de travail  «AUCOP» sur les 
livraisons, installations et démontages des 
prestatations, composée :
t-shirt ou polo, jean traditionnel ou 
pantacourt (ni troué, ni délavé) selon la 
saison;

Et lors des exploitations:
- chemise noire, pantalon noir et 
chaussures de ville noires;
- un gilet ou blouson (par temps froid ou 
pluvieux) 
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les éQuipemeNts
d E  P R OT EC T I O N  I N d I v I d U E L L E

@ @

@ @

@ @@ @

@ @

@ @
@ @

@ @

@ @
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Nos moyeNs
T E C h N I Q U E S

L’entreprise possède aujourd’hui un parc de matériel de plus 
de 4500 m². Développé avec une large gamme d’équipe-
ments professionnels de dernière génération pour vous 
garantir une qualité de prestation sans égal afin, de pou-
voir répondre à tout type de demande même les plus consé-
quentes. Nous travaillons avec les marques leaders sur le mar-
ché telles que L-Acoustics, Martin, Sennheiser, Shure, Prolyte, 
Samsung, Bosch...
Le matériel est réparti dans les rayons par famille de produit 
Eclairage - Structure - Sonorisation - etc. 

Chaque rayon comporte une lettre et chaque étagère 
un numéro pour permettre un emplacement précis dans 
l’entrepôt de tous les produits. Ainsi chaque produit possède 
une désignation d’emplacement référencée dans notre 
progiciel qui apparaît sur les bons de préparation, ce qui 
facilite la recherche et le rangement du matériel à nos 
employés et à nos intermittents.

uN parC 
De matériel 
auDiovisuel

1

Un espace de 400 m² est dédié à la décoration pour pouvoir 
réaliser votre mobilier sur-mesure dans des conditions op-
timales. Il possède un stock d’une centaine de châssis pour ré-
aliser vos décors scéniques ou encore pour opérer des trans-
formations d’espaces éphémères en un temps record.

uN atelier 
DéCo’2
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Un espace de 300 m² est dédié aux préparations 
des commandes ainsi qu’aux retours des produits. Il 
permet une meilleure organisation de l’espace de 
travail ce qui augmente notre efficacité. 

uNe zoNe De 
prep’ et Des 
retours

4

Nous sommes équipés d’un quai pour 
l’accostage, le chargement et le 
déchargement en sécurité des poids lourds.

uN Quai De 
DéCHarGemeNt5

Nous disposons d’un atelier sav afin de répondre 
au mieux à vos attentes. Suite à un retour produit dé-
fectueux, ce service nous permet d’effectuer des 
réparations dans un délai très court tout en contrô-
lant leurs coûts.

uN atelier 
sav3
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2 Renault 50 m3

Iveco 35 m3

2 Peugeot 20 m3

Iveco 20 m3 hayon
Iveco 20 m3 new
Peugeot Boxer
Iveco Iveco1 / 10 m3

Iveco Iveco2 / 10 m3

2 Peugeot Expert

2 Citroen Berlingo
Citroen C3 2p
2 Citroen C3
Citroen C3 2p
Peugeot 208
Iveco 20m3

Iveco Iveco3 / 10 m3

Notre flotte   
De véHiCules6

Un covering 

travaillé avec
 notre 

charte graphique 

pour tous nos 

véhicules

véHiCules
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Une déco feng
 

shui pour no
s 

bureaux

Un parc de 

matériel de plus
 

de 4500m2 

atelier
DéCo

bureaux

parC
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partie. 04
U N E  E N T R E P R I S E  E N 
P L E I N E  C R O I S S A N C E
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Evolution du CA

Notre vision: aucop dans 5 ans

40

41

s o m m a i r e

39

RetouR sommaiRe pRincipal



uNe eNtreprise
E N  P L E I N E  C R O I S S A N C E . . .

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AUCOP NICE 2114 2158 2930 2713 3224 3873 4958

AUCOP 
MARSEILLE

758 775 544 599 1080 1082 982

AUCOP PARIS - - - - - 1770 3766

CA AUCOP 2872 2933 3474 3312 4304 6752 9392

CHiffre D’affaire eN K€
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AUCOP NICE 2114 2158 2930 2713 3224 3873 4958

AUCOP 
MARSEILLE

758 775 544 599 1080 1082 982

AUCOP PARIS - - - - - 1770 3766

CA AUCOP 2872 2933 3474 3312 4304 6752 9392

Rester leader dans l’offre globale (audiovisuel et décoration) en région PACA.

Conserver une équipe motivée, responsable, performante, polyvalente et dispo-
nible.

Garantir un taux de satisfaction client de plus de 98%.

Réaliser un Ca total de 10 millions d’euros (comprenant l’agence de Nice, Marseille 
et Paris)

auCop
dANS 5 ANS.. .

le prestataire teCHNiQue 
et DéCo iNCoNtourNable 
eN paCa
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partie. 05
I L S  N O U S  f O N T
C O N f I A N C E
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Nos références clients

Témoignages et remerciements

44

45

s o m m a i r e
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RetouR sommaiRe pRincipal



QuelQues
R é f é R E N C E S  C L I E N T S

aGeNCes De 
proDuCtioN
évèNemeNtelle

1

Hôtels2

GraNDs 
Comptes, sites, 
ColleCtivités...

1
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« Encore un grand MERCI, pour votre implication, disponibilité, professionnalisme, 
patience et flexibilité …

Tout a été un succès, la préparation, la convention, le talent show, l’aérien, la logistique 
(sans faute), les films, les slides, le topage, le journal, les photos (à suivre), la régie, le Club 
Med, le site d’inscription, la signalétique, l’artistique….

[...]Et surtout ce que j’ai apprécié par dessus tout c’est que ça été réalisé dans la bonne 
humeur, légèreté et plaisir et c’est pour ça que je fais ce métier …

Encore BRAVO, un ZERO faute ! » 

Antoine Tousche
Président

One Touch Travel

« It was a pleasure to work with you and your team – you all did a great job and we’ve 
received some excellent feedback from our client. 

Thank you for all of your hard work both in the run up & during the event; I appreciate there 
were some challenges along the way but we were really pleased with the results on all 
nights and particularly the Gala Dinner. »

holly Bowden
Account Manager

Marketing Minds (UK)

« Un petit mot pour vous remercier mille fois pour votre travail durant le Tax Free.

Vous avez pu démontrer à nouveau votre savoir-faire (et même un peu plus que 
d’habitude sur la déco), votre professionnalisme, votre réactivité et votre bonne humeur.

C’était important pour moi de vous le dire ! »
Philippe Mallet

Production director
Creative Spirit

témoiGNaGes
& R E M E R C I E M E N T S
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« Merci à toute l’équipe d’Aucop pour cette super presta encore bouclée de main 
de maitre.
 
Super équipe
Super montage
Super exploitation
Super purée. »

« I just wanted to send out a big thank you to your team on behalf of all of us at 
The&Partnership, for this week’s work on the Lions. Benjamin was great all throughout 
the week, very helpful and flexible, as were your other crew & roadies helping with the 
loads & de-rigs. I’m sure we’ll be back again next year for another round of events and 
we’ll be sure to get in touch with Aucop again in due time, it’s been a pleasure to deal 
with your team.
Merci beaucoup et à l’an prochain. »

Ludovic Lasserre
Production Sound 

Mixer
The&Partnership

« Je reviens vers pour vous remercier pour de votre travail professionnel, vous avez 
assuré la plus grande partie de notre projet et surtout un grand merci à toute votre 
équipe, c’était un challenge pour nous de réussir cet évènement et c’est beaucoup 
grâce à vous ! »

Eugenia Trubnikova 
Production director
Evolution voyages 

Nice

Clément de Monbront
directeur Associé
Agence Creaco
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Cyrille deloubrière 
founder - CEO

Ideastorm

« Encore une fois un grand merci pour votre prestation sur Lancôme Londres qui 
a été un vrai succès, comme d’habitude votre team est au top et on a réussi à 
tout faire dans les temps. Toujours un grand plaisir de bosser avec vous entre la 
confiance, le respect du travail, l’ambiance de travail, etc… 
on ne peut être plus confort. »Olivier gau

Account Manager
Ikebana

« Tout d’abord MERCI à vous, pour cette belle expérience.
Vos équipes ont été à la hauteur en tout point, énormément de professionnalisme, 
et de gentillesse.

Ma cliente a particulièrement apprécié les équipes, car nous avions une vraie 
équipe « élargie » sans distinction, ce qui n’avait jamais été la cas avec les équipes 
parisiennes !
Et c’est un vrai point de satisfaction pour moi; d’avoir fait ce choix « osé » de tout 
transformer; alors que ce road show était une institution en termes de production.

Il sera reconduit l’année prochaine, pour mon plus grand plaisir, et c’est avec vous 
que l’aventure se poursuivra.  »

« Un grand merci !!!
Un grand merci pour avoir contribué à la réussite de cet événement !
Un grand merci pour nous avoir aidé et dépanné quand nous en avions 
besoin !
Un grand merci pour votre bonne humeur et vos sourires !
 

Jennifer deloubrière 
directrice de Production

Lever de rideau

Ce fut une belle aventure professionnelle, car vous et vos équipes avaient donné beaucoup 
d’énergie, en plus de votre professionnalisme pour que tout se passe bien. »
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avaNt

après

© puma

© puma

© puma
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© lemoNDeeNDireCt © lemoNDeeNDireCt

© lemoNDeeNDireCt
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w w w. a u c o p . c o m ml@aucop.com
pour Nous éCrire

pour retrouver Nos Nouveautés
et toute l’aCtualité
auCop !

suivez-Nous
Sur les réseaux sociaux

https://aucop.com/
mailto:ml%40aucop.com?subject=
https://www.facebook.com/aucop/
https://www.instagram.com/aucop_event/
https://twitter.com/aucop_event/
https://www.linkedin.com/company/aucop

