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GRAALS CONSEIL

- Un département de GRAALS Production Conseil et assistance en création, mise en place commerciale et organisation
de manifestations historiques.
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Pour vos évènements, historique ou non, que vous soyez une collectivité, une institution, une association
organisatrice, si vous répondez non à l’une de ces questions :
- Etes-vous certain d’être dans la légalité pour la présence des associations participant à votre manifestation ?
- Vous êtes-vous assuré de la parfaite mise aux normes de l’ensemble des éléments de sécurité ?
- Etes-vous satisfait de la qualité et de l’image de votre manifestation ?
- Avez-vous mesuré le taux de satisfaction de vos visiteurs ?
- Allez-vous augmenter le budget de votre manifestation ?
Alors, il est important de prendre rendez-vous avec GRAALS CONSEIL, un département de GRAALS
PRODUCTIONS et vous pourrez faire confiance à notre large champ d’expertise en :

Assistance à maitrise d’ouvrage :

Dans le domaine Légal
Aide au respect du droit du travail et au respect des éléments de sécurité
Aide au respect des engagements contractuels
Aide au respect du droit à l’image
Dans le domaine Qualitatif
Aide à la mise en place de la programmation et à la sélection des intervenants
Aide à la scénographie
Aide à la mise en place du thème et à la recherche Historique
Dans le domaine Financier
Examen de la situation économique et aide à la mise en place des budgets
Proposition de nouveaux modèles économiques
Dans le domaine Marketing
Aide à la stratégie de communication
Aide à la stratégie de commercialisation
Aide à la mise en place des outils de mesures
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En maitrise d’oeuvre :

Dans le domaine Qualitatif
Mise en place de la programmation
Sélection de tous types d’intervenants
Mise en place de la scénographie
Mise en place du thème
Dans le domaine Financier
Mise en place et suivi des budgets de production
Dans le domaine Marketing
Mise en place et suivi de la stratégie de communication
Mise en place et suivi de la stratégie de commercialisation

En production clés en main

- Audit et analyse de marché
- Production générale de la manifestation historique
- Mise en place des mesures d’impact
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GRAALS GROUPE C’est :
Graals est une SAS de production et « d’Edutainment » en histoire vivante et plus particulièrement spécialisée
dans le Moyen-Age Classique. Elle réunit plus de 100 collaborateurs en France, au Moyen-Orient, aux EtatsUnis et en Chine pour développer des projets partout dans le monde.
Forte de ses 49 actionnaires, notre équipe travaille sur des projets ambitieux dont l’Ecoparc du Graals en
France, Parc de Séjours Médiéval. En 2015, le premier Centre de Formation en Animation d’Histoire Vivante
permet de former des artistes de spécialités très hétéroclites aux différentes productions du Graals ainsi
qu’aux organisations demandant une professionnalisation de cette filière.

GRAALS CONSEIL C’est :
La mise à disposition en France et à l’International, au titre de conseil, d’assistance à maitrise d’ouvrage ou
de maitrise d’œuvre, des personnels hautement qualifiés, membres actifs de GRAALS Groupe, auprès des
collectivités, institutions, et organisateurs et parmi eux :
Joël GESLAN
Polémologue, créateur en 1980, du concept des « visites animées » sur sites historiques, il est spécialiste
de la conception et de la mise en œuvre d’animations historiques. Il est Directeur artistique de Graals
production.
Arnaud de la VILLESBRUNNE
Spécialiste de la mise en place et de la production de grands évènements et de leur commercialisation (JM
Jarre, Disneyland, Havas), il est expert en montage de projets de toute échelle et est le Directeur Général de
Graals Production.
Nicolas PORTET
Archéologue spécialiste en histoire et civilisation et plus particulièrement de la période médiévale. Il est
spécialiste de l’étude du patrimoine archéologique et sa mise en valeur. Il est la caution historique de Graals
production.
Jean Philippe AYRAL
Capitalisant sur sa longue expérience du Club Med, il est expert en developpement opérationnel et en gestion
des ressources humaines.
Aurélien LACINCE
Avocat, spécialiste du droit administratif et du droit à l’image, il est l’expert dans l’examen et la mise en place
des éléments juridiques et administratifs d’une manifestation.

GRAALS CONSEIL c’est aussi :
Des modalités d’interventions souples et adaptées à la typologie de l’organisateur et de la manifestation.
La facturation de nos prestations de conseils va de la mission ponctuelle rémunérée à la journée, à
l’accompagnement de l’organisation au prorata du Chiffre d’affaire de l’évènement, ou la production de la
manifestation comportant une rémunération fixe accompagnée d’une rémunération variable.
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GRAALS CONSEIL

Un département de Graals Production
La Gautellerie
28 rue du Breil
72160 Thorigné sur Dué, France
Email : GRAALSPRODUCTION@mail.com
Tel : +33 2 43 81 86 32

GRAALS SAS

751 911 736 R.C.S.TOULOUSE

