


SWARM FACTORY, c’est le fruit de 
l’union entre Crew’s Factory et Swarm 
Production, deux organisations parisi-
ennes dont l’objectif est de promou-
voir les musiques Techno et House 
en France à travers l’organisation 
d’événements et soirées. Comme un 
hommage à la RAVE, nous nous effor-
çons d’investir des spots de type simi-
laire aux « Warehouse » (entrepôt, hang-
ar, studio ...), véritable ligne de conduite 
de nos projets.

Mettant l’accent sur une scénographie 
recherchée, nos événements dépas-
sent le cadre d’une simple soirée de 
type «club», offrant au public une qual-
ité sonore et visuelle unique. Organiser 
un événement éphémère dans un lieu 
insolite, « underground », se présenter 
comme une alternative aux clubs avec 
une sélection de lieux originaux où nous 
poussons toujours plus loin la scénogra-
phie, voilà le projet des soirées SWARM 
FACTORY. Le monde de la nuit étant 
terni par sa réputation ainsi qu’à une ho-
mogénéisation des offres, l’objectif est 
donc d’offrir une soirée unique lors de 
chaque opus.

INTRO  &  CONCEPT



Nos réalisations :

- SWARM FACTORY
studio 8 (77)

500 prs

- SWARM FACTORY
la parole errante (93)

1200 prs

- SWARM FACTORY NYE
Underground (76)

800 prs

- SWARM FACTORY at Lille
les halls de la filature (59)

800 prs

- SWARM FACTORY EXTENDED
studio sets (93)

700 prs

REALISATIONS



Pour nos prestations techniques, nous 
faisons appel au groupe NOVELTY : spé-
cialiste de la vidéo, du son, de l’éclairage, 
de la structure scénique, de l’énergie et 
de la scénographie. NOVELTY Group est 
leader en France et en Europe du man-
agement technique des événements et 
des espaces événementiels.

TECHNIQUE



« La sécurité est notre mot d’ordre … »

Pour garantir et prévenir les risques liés à 
la consommation d’alcool, nous faisons 
systématiquement appel à un service de 
sécurité ainsi qu’une équipe de secour-
istes.

Dans un soucis de respect des normes 
et lois qui régissent l’événementiel, nous 
obtenons toutes les autorisations néces-
saires auprès des municipalités tout en 
prévenant les autorités compétentes. Des 
contrats avec la SACEM sont également 
mis en place dans le respect de la protec-
tion des artistes. 

SECURITE  &  LEGISLATION 



Nos chiffres :

- 5 événements
- 5 lieux investis
- Plus de 4000 participants
- Plus de 20 artistes représentés, internationaux et locaux
- Public 20-35 ans

NOS  CHIFFRES



Print : 

Affichage ciblé in & out

Online :

Facebook
Youtube
Instagram
Resident advisor
Newsletter Sites partenaires

VISIBILITE



Nous recherchons :

Des partenaires financiers / sponsors :

- échange marchandise
- aide matériel
- prise en charge d’éléments techniques
- échange de visibilité

Partenariat dans tous domaines

PARTENARIAT



Ils nous ont suivis :

PARTENaires



Booking : 

Guillaume HANNE
gh.swarmproduction@gmail.com

Partenariat :

Alexis HANNE
alexishannea@gmail.com

SITE WEB : 

Swarm-factory.com

CONTACTS


