


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 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 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 prestations de maquillages enfants.

Nous sommes l’incontournable plus-value pour votre 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 naturel de nombreuses agences évènementielles.

Spécialiste du Père Noël
Qui sommes-nous ?

www.perenoel-chez-moi.fr



www.perenoel-chez-moi.fr

Père Noël
Notre cœur de métier est la présence 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 
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 pour les plus exigeants. Ce décor 
convient parfaitement pour les séances photos.  

Prévoir 3m2, une arrivée électrique, 2h d’installation en amont  
et 1h de démontage en fin de prestation.

Option Maquillage Enfants  
Animation préférée des enfants, nos maquilleuses  

professionnelles réaliseront les « lions », « spidermans », et autres  
« papillons » sur les visages des enfants... A cet effet, nous  

installons une belle coiffeuse avec éclairage led et grand miroir. 
Prévoir 2m2, 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 avec 
borne photo ou photographe avec développement sur site en option. Nous réalisation également les films d’entreprise pour 

communiquer et/ou présenter vos vœux en vidéo, avec captation, interview, montage et diffusion sur mesure.

Nos prestations





Lassé de le voir partout… Ayez-le rien que pour vous ! 
www.perenoel-chez-moi.fr

Nous contacter :
contact@perenoel-chez-moi.fr

09.51.37.29.98
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