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Nos valeurs : 
 

• La passion, 
• Le savoir faire, 
• L’expérience, 

• L'art de concevoir votre événement. 

 

C’est en mai 2000 que Daniel Dakiche, fort d’une 

dizaine d’années d’expérience dans le domaine 

événementiel, fonde la Maison Atmosphère Sud.  

En 2006 il rallie à ses côtés sa femme Christelle 

Dakiche issue du secteur du marketing. La 

pérennité de l’entreprise s’étoffera par la suite 

grâce la motivation et l’enthousiasme d’une 

équipe unie par la même passion, l’envie de 

proposer  du rêve et un service qualité. 

Chacun de nos événements doit être vécu 

comme une expérience inoubliable, unique et 

singulière. 

Pour relever ce défi, Atmosphère Sud apporte une 

véritable expertise, un accompagnement tout 

particulier à ses clients.  

Le socle de notre motivation est le travail en 

équipe, des matériels choisis sans concession, une 

bonne dose d’enthousiasme, associée toujours, à 

la passion de nos métiers. 

 

 

ATMOSPHÈRE SUD,  
CRÉATEUR D’ÉMOTION 

L’ensemble de la chaine de nos équipes, de la 

cellule projet aux techniciens sur le terrain 

participe à offrir à nos clients une stratégie de 

communication globale, dont le but ultime est la 

réussite de l’événement qui nous a été confié. 

Depuis 12 ans Atmosphère Sud a fait le choix 

d’investir massivement le territoire régional, en 

devenant un acteur incontournable de la région 

PACA, renforçant au quotidien ses liens avec les 

acteurs sociaux, économiques du bassin 

méditerranéen. 
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NOS DEPARTEMENTS 

 
• Atmosphère neige 

 
Procédé de flocage de neige artificielle 

Création de décor éphémère 
Location d’automate et de figurine de Noël 

Création de spectacle & animation pour les fêtes de Noël 
 

• Départements techniques : 
 

Technicien lumière 
Technicien Son 

Décorateur 
Tapissier 

Manutentionnaire 
 

• Location de mobilier évènementiel 
 

Atmosphère Sud propose 4 grandes collections 
de mobilier et décor : 
! Collection lounge 
! Collection Ball chair 
! Collection orientale 

! Collection champêtre 
 

• Cellule événementielle : 
 

Organisation & conception d’événement privé 
 

Organisation & conception d’évènement d’entreprise 
 

Organisation & conception d’évènement pour les 
collectivités locales 

 

 

NOS METIERS 

Atmosphère Sud rassemble des collaborateurs 

pluridisciplinaires, ayant fait leur preuve dans toutes les 

disciplines confondues dans le domaine événementiel. 

Avec un parc de 1000 m2 , Atmosphère Sud offre des 

solutions scénographiques grâce à une large gamme de 

mobilier événementiel,  crée des décors sur-mesure, donne 

de la dimension aux  événements grâce à la régie son et 

lumière. 

 

Tous les projets traités en amont par un chargé de mission 

sont réalisés sur le terrain grâce à la force et l’expertise de 

talents réunis. 
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ATMOSPHERE SUD  

PREMIER APPLICATEUR DU PROCEDE 

 

Atmosphère Sud, spécialiste du flocage de neige artificielle, 
possède un département neige composé des dernières 
technologies qui permettent de créer une ambiance digne du 
grand Nord.  

Atmosphère Sud, utilise l'enneigement par flocage de neige 
artificielle, neige synthétique et neige factice, pour apportez à 
vos événementiels une scénographie de paysages enneigé et 
d’une décoration poudreuse et givrée, des plus réaliste.  

Le flocage de neige artificielle est idéal pour les animations en 
extérieur  ou intérieur.  

Atmosphère Sud Neige, c'est l'aménagements de sites 
enneigés: de rond-points, de marchés de Noël, forêts magiques 
de sapins. C’est aussi la création de décors enneigés avec 
sujets (automates, pingouin, ours, yuski) 

Atmosphère Sud conceptualise, produit, conditionne et 
applique la neige artificielle. Grâce à cette prise en charge 
globale de l'ensemble des étapes déterminantes du procédé, 
le client a un seul intermédiaire et bénéficie en ce sens d’un 
gain de temps et d’argent.  
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UN SERVICE A LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS 

Consulting: Un chef de projet vous accompagne et vous         
apporte des solutions pour la réalisation de vos projets 

Le terrain: 3 cellules  - Quatre équipes de techniciens 
professionnels, expérimentés et réactifs pour réaliser les 
applications de neige et créer des décors surprenants 

Une assistance: Dépannage sous moins de 24 heures, avec un 
technicien joignable 24h/24h pour des conseils techniques 

Nouveauté: Spécialiste du flocage pailleté argenté 

Nos machines : Quatre Machines performantes avec un 
produit inégalable tant par sa qualité (nos machines ne 

subissant jamais d'obstruction) que par la facilité et la rapidité 
d'application  

Economie: Leader sur le marché azuréen, Atmosphère Sud 
propose des tarifs très compétitifs 

Pérennité : Une longévité en extérieur garantie au minimum 2 
mois. Résiste à la pluie et à des vents en dessous de 90 

km/heure 

Ecologie : composé organique (résine naturelle), aérateur de 
sol, biodégradable, engrais naturel (le flocage peut être utilisé 

avec profit comme mousse agraire venant améliorer 
sensiblement les plantations et semis). 

 
Mise en œuvre : Sous pression (avec compresseur) à 7 bars, 

polymérise en 3h. L’application peut être diffusée sur les 
végétaux vivants car le flocage respecte la photosynthèse. 
Rapidité d'exécution, facilité de nettoyage, lavage haute 

pression, applicable sur tout support. 

 

 

 

 
 

 

 

FLOCAGE PAR NEIGE ARTIFICIELLE 
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NOËL RUSSE A NICE 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE… 

 

Nos références 

! Mairie de Barcelone 
! Mairie de Berre l’Etang 
! Mairie de Carqueiranne 
! Mairie de Draguignan 
! Mairie de Fréjus 
! Mairie de Hyères 
! Mairie de la Baule 
! Mairie de la Valette sur Var 
! Mairie de Lyon 
! Mairie de Marseille 
! Mairie de Menton 
! Mairie de Miramas 
! Mairie de Nice 
! Mairie de Paris 
! Mairie de Roquefort les Pins 
! Mairie de Saint Jean Cap Ferrat 
! Mairie de Sete 
! Mairie de Six Fours les plages 
! Mairie de St Laurent du Var 
! Mairie de Toulon 
! Mairie de Villefranche Sur mer 
! Mairie de Villeneuve Loubet 
! Mairie du Cannet 
! Mairie du Pradet 
! Monaco 

 
 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

Parce que votre évènement mérite le meilleur, Atmosphère Sud, spécialiste de la prestation technique sur les sites azuréens, vous 

apporte des solutions d'équipement en Sonorisation &  Eclairage de vos événementiels. 

La cellule est composée d’ingénieurs du son et de designers, d’éclairagistes et d’un bureau d’étude pour apporter des solutions 

techniques en fonction de l’environnement choisi pour la manifestation. 

 

PARC SON & LUMIERE 
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CELLULLE EVENEMENTIELLE 

CONCEPTION & REALISATION 
 

La cellule événementielle d’Atmosphère Sud 
est spécialisée dans l’organisation d’événements: 
 
Evènements pour les entreprises, 
accompagnement dans la réalisation de projet de 
collectivités locales, Organisation d’évènement 
privé, mariage, anniversaire… 
 
Atmosphère Sud, crée des concepts événementiels 
innovants et performants autour de thématiques 
fortes définies en amont avec le client. 
 

NOS THEMES RECURRENTS 
 

Féerie de Noel 
Décors et costumes 

dans les codes couleurs blanc et argent 
 

La forêt enchantée 
Décors et costumes 

dans les codes couleurs rouge et vert 
 

UN CONTRAT 

Nous déterminons chaque élément qui composera 
votre événement de la décoration au choix des 
artistes dans un souci d’harmonie avec votre identité 
et la teneur de votre message. 
 
 
 
 
De la première estimation budgétaire au jour J, nous 
vous fournissons les outils les plus détaillés de décision 
et de contrôle de votre événement. 
 
 
 
 
 
Notre mission est de réunir ceux qui serviront, chacun 
dans leur domaine, votre message et de coordonner 
leurs actions. Pour ce faire, un seul interlocuteur réactif  
veillera à apporter des solutions à toutes vos attentes. 
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AUTOMATES/FIGURINES & DECOR 
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Nous réalisons des simulations 3D de vos projets  

CELLULE 3D & DECOR 


