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Empire Entertainment

Empire est une agence de production et de communication événementielle
dynamique, qui conçoit et réalise des projets pour le compte d’entreprises,
d’associations, de sociétés à but non lucratif ainsi que d’intérêts privés,
et cela dans le monde entier.
Fondée en 1993 par JB Miller et David Yamner, la société Empire
Entertainment s’est fortement développée pour devenir le partenaire
principal dans l’organisation et la réalisation de concerts, comédies,
spectacles et pièces de théâtre, mais propose également la prestation
de célébrités dans le monde de la politique, du sport et du spectacle.
Empire est également leader dans la prestation et la production de
services.
Grâce à son esprit d’entreprise et à ses vastes compétences dans la
gestion de projets et de production, Empire produit aussi des événements
exclusifs ainsi que des opérations de promotion de grande envergure
pour ses clients. Empire constitue une ressource de premier ordre pour
le développement du «branding », incluant la production de films et
de vidéos.
Empire offre également la totalité de ses services en tant que sous-traitant
à toute entreprise de communication, agence de publicité ou de relations
publiques, dans le monde entier.
Avec des bureaux à New York et à Tokyo, un département dédié à
l’Amérique Latine et un réseau grandissant de contacts à travers le
monde, Empire est à même d’offrir un rayon d’action et des capacités
à l’échelle mondiale. A ce jour, Empire a participé à des projets dans
plus de 40 pays.
Depuis plus de 10 ans, Empire s’est développée en répondant aux besoins
en constante mutation de ses clients, avec une créativité d’excellence,
une remarquable précision opérationnelle, un grand enthousiasme et
une parfaite intégrité.
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Nos Partenaires
20th Century Fox
Abbott Laboratories
Accenture
Alliance Capital
Altria
American Express
Amgen
Astra Zeneca Pharmaceuticals
AT&T
Audemars Piguet
Aveda
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Bear Stearns
beauty.com
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Chase Manhattan Bank
Children’s Place at Home Safe
Chilton Investments
Cisco
Citigroup
Commerce Bank
Condé Nast
Credit Suisse
DaimlerChrysler
Delta Air Lines
Denver Health Foundation
Deutsche Bank
DuPont
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation

Ericcson
Ernst & Young
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Executive Council of New York
Forbes
Fortune Magazine
FOX Broadcasting
Gap
General Motors
GlaxoSmithKline
Goldman Sachs
Henri Bendel
Hewlett-Packard
Honda
HSBC
Hyundai
In�niti
InStyle Magazine
Intel
Jeep
Johnson & Johnson
JP Morgan
Konica
KPMG
Lancôme
Lehman Brothers
Lucas�lm
MasterCard Worldwideß
Mazda
McDonald’s
McGraw-Hill

MCI
Mercedes-Benz
Merck
Metropolitan Life
Microsoft
Mitsubishi Motors
Morgan Stanley
Motorola
National Cable TV Association
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New York Knicks
New York Life
Nissan
Nokia
Nortel Networks
Northwestern Mutual Life
Novartis
Olympus Ameríca
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One Club for Art and Copy
Panasonic
People Magazine
PepsiCo
Philips
PR Week
Price Waterhouse Coopers
Reebok
Rolex
Samsung
SAP
Schering-Plough

SciFi Channel
The Seagram Company
Sears, Roebuck & Co.
Sephora
Sharp Electronics
Sherwin Williams
SONY Electronics
Sports Illustrated
Sprint
Standard & Poor’s
State Farm Insurance
Subaru
Sun Microsystems
Taco Bell
Target
Terminix
The Prudential
The Ross School
Time Magazine
Time Warner
Times of India
Toyota
Tribeca Film Festival
Unilever
United Airlines
Universal Music
US Postal Service
USA Network
Warner Brothers
Wells Fargo
Wyeth Pharmaceuticals
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de remises de prix
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Lorsque les entreprises clientes d’Empire souhaitent se mettre en relation avec leurs propres clients, leurs
salariés, leurs partenaires ou avec le grand public, elles peuvent compter sur la créativité et les compétences
de Empire pour la création et la production d’événements au sein de l’entreprise.
Avec un savoir-faire complet en termes de développement de messages, dans la conception des programmes,
la mise en scène, l’éclairage et le son, la production vidéo et graphique ainsi que la gestion d’événements
en direct, Empire conçoit et réalise des réunions professionnelles à l’échelle mondiale, des cérémonies de
remise de prix et des conférences, dans le but d’optimiser la notoriété et le message d’une marque.
Empire organise des réunions d’affaires pour les plus grandes sociétés mondiales de services financiers, de
logiciels, de technologies, de produits pharmaceutiques et du spectacle. Empire organise également
régulièrement des cérémonies de remise de prix, parmi lesquelles « The Webby Awards » et « The Executive
Council of New York Ten Awards ».

Concerts et événements
musicaux

Elton John
© 2006 - 2007

Duran Duran

Glenn Frey

Wynonna Judd

Rod Stewart

Empire a organisé et produit des centaines de concerts à travers
le monde, avec des artistes de renommée internationale mais aussi
avec les étoiles de demain.
Avec des concerts de rock, musique alternative, R&B, jazz, musique
classique et musique du monde, Empire possède une collection
inégalable de références pour organiser les concerts les plus
époustouflants.
Sans considération de budget, grâce à l’expérience de Empire dans
l’interaction entre le public, l’environnement et les points forts des
artistes, Empire veille à ce que les événements musicaux de ses
clients remplissent - voire dépassent – leurs objectifs.
Les références de Empire comprennent Aerosmith, Alicia Keys,
Aretha Franklin, Bon Jovi, Cher, David Bowie, Duran Duran,
Elton John, Elvis Costello, Jennifer Lopez, John Forgerty,
John Mayer, John Mellencamp, Lenny Kravitz, Maroon 5,
Phil Collins, Rob Thomas, Rod Stewart, Sheryl Crow et Usher,
parmi des centaines d’autres.

Lenny Kravitz

Sheryl Crow
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Les services de Empire Entertainment

- et à
Empire propose une large gamme de services, rentables
la pointe de la technologie, afin de satisfaire les initiatives de
ses clients.
Avec un département spécialisé dans la production, Empire
réalise de manière optimale des concepts créatifs, dans les
délais impartis et selon les budgets décidés avec le client.
Empire possède une vaste expérience dans tous les domaines
de l’événementiel et de la production de réunions, comme par
exemple la conception, les prévisions budgétaires, les
enquêtes sur sites, l’élaboration de plan, l’ingénierie, la mise
en place des scènes, les régies lumières et son, la vidéo
projection, le raccordement et la distribution de courant
électrique, les truquages, la création graphique et médiatique,
le branding, la production d’émissions en direct, le web
casting, la diffusion par satellite, ainsi que la gestion de
groupes de travail syndiqués et non- syndiqués.
Des plus petites réunions où chaque détail compte, aux plus
grandes réceptions à travers le monde, l’expérience de
Empire vous assure un parfait déroulement de votre programme,
avec un souci d’efficacité et de réussite.

Orateurs et célébrités

Robert Redford

Empire possède de nombreux contacts avec d’innombrables orateurs, stars du monde sportif et célébrités
afin d’animer des conférences, assurer le rôle de porte-parole, pour du sponsoring ou des vidéos d’entreprises,
ainsi que pour des apparitions publiques.
Empire propose à ses clients plusieurs avantages stratégiques par rapport aux services traditionnels dans
ce domaine.
La base de données de Empire est considérable et sa vidéothèque, classée parmi les plus importantes du
monde, compte des centaines d’orateurs d’origine américaine mais également internationale, et dans tous
les domaines d’activités : hommes d’affaires, politiciens, universitaires, sportifs, artistes, auteurs, scientifiques,
explorateurs, icônes de la culture populaire, personnes impliquées dans des actions caritatives et dans les
médias.
Sans considération de budget, Empire dispose d’une large sélection d’orateurs et de célébrités correspondant
à des projets spécifiques. Empire travaille en étroite collaboration avec ces orateurs, afin que leurs messages
ciblent parfaitement les objectifs des clients.
La liste des orateurs que propose Empire comprend des personnalités comme Anderson Cooper, Barbara
Walters, Michael Bloomberg, Bill Gates, Bob Costas, le Géneral Colin Powell, l’ancien Président George
H.W. Bush, Henry Kissinger, John Cleese, Joe Torre, Pat Riley, Robert Redford, l’Honorable Rudolph
Giuliani, Tim Russert, Tom Wolfe, Tony Robbins et Walter Cronkite.

George H. W. Bush
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Anderson Cooper

Michael Johnson

Lisa Ling

Malcolm Gladwell

Barbara Walters

Vidéos et Films
Matthew Broderick
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Rob Corddry

Sarah Jessica Parker

Empire réalise des projets de qualité pour la télévision et pour
l’industrie cinématographique, et met à disposition les talents
des célébrités pour des projets télévisés et cinématographiques
de renom, produits par des agences de communication et de
publicité.
Dans ce domaine, Empire s’est affirmée avec la production
d’une vidéo présentant « the World Education and Development
Fund », ainsi qu’une publicité télévisée avec Donald Trump.
Empire a gagné un Emmy Award en 1998 pour sa participation
dans le tournage de « The Cruise », et en 2005 pour son rôle
de consultant pour le film « Capote », film nominé dans la
catégorie « Plus belles images » pour les Academy Awards.
Empire a également fait participer des célébrités dans des
projets vidéo et cinématographiques, comprenant Dana Carvey,
Terry Bradshaw, Greg Kinnear, Jay Leno, Jerry Seinfield, Jim
Belushi, Jon Stewart, Leonards Nimoy, Marcia Gross, Nicolette
Sheridan, Felicity Huffman, Rob Corddry, Matthew Broderick
et Jessica Parker, entre autres.

Dana Carvey

Jim Belushi

Donald Trump

Riverdance

Variétés et théâtre
Que ce soit Le Cirque du Soleil, Riverdance ou Stomp, ou encore
David Copperfield, Penn & Teller, Savion Glover et les Acrobates
de Pékin, Empire produit nombre de spectacles et de stars à
Broadway, ainsi que de nombreux artistes qui assurent des
représentations privées pour ses clients.
Empire s’engage à satisfaire les besoins de ses clients avec des
performances artistiques de plus en plus créatrices et des
divertissements novateurs. Empire met tout en œuvre pour
identifier les nouveaux talents de demain et les nouvelles forme
de divertissement.
Expert dans l’art de la personnalisation d’un contenu, Empire
s’est spécialisé dans la création et la réalisation de spectacles
originaux, qui laissent une impression durable aux spectateurs
ciblés.

Antigravity
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Mass Ensemble

Luma

Live Lab

Blue Man Group

Ellen DeGeneres

Billy Crystal

Robin Williams

John Cleese

Bill Cosby

Comédie et humour

Jay Leno
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Empire a accumulé plus d’une dizaine d’années d’expérience
dans la présentation de comédiens lors de réunions, événements,
fêtes et expositions.
Les producteurs de Empire sont sensibles aux diverses
cultures d’entreprise de ses clients et excellent à optimiser
la délicate relation entre les comédiens et le public.
Empire est parvenu à tisser des relations approfondies avec
des comédiens réputés, mais aussi avec des comédiens
appartenant à la nouvelle génération. De plus, Empire est fier
d’avoir proposé à ses clients de nombreux spectacles en
exclusivité dans le domaine de la comédie.
Empire a présenté des comédiens tels que, entre autres,
Billy Crystal, Bill Crosby, Conan O’Brien, Dave Chappelle,
Dennis Miller, Jeff Foxworthy, Ellen DeGeneres, Jay Leno,
Dana Carvey, Jerry Seinfeld, John Cleese, Jon Stewart,
Ray Romano et Robin Williams.

Jon Stewart

Productions spéciales
Empire propose une large gamme de services liés à la conception et à
la décoration pour tous événements spéciaux, qui permettent de réaliser
des projets novateurs et sophistiqués, avec beaucoup de style et un goût
sûr.
De l’imagination d’un thème de décoration pour des scènes de films et la
création d’installations pour mettre en avant une marque, à la conception
des bouquets et l’art de la table pour une élégante réception, l’équipe de
designers de Empire sait transformer de simples espaces en visions
époustouflantes.
En combinant ses hautes compétences en termes de conception et de
production avec un grand choix de services incluant le choix d’un site, le
développement d’un thème, l’agencement d’une salle, la construction de
supports, la modification des tissus et du mobilier, l’équipe de Empire
réalise les idées de ses clients d’une manière audacieuse et imaginative.
Empire a conçu et réalisé des projets originaux, aux thèmes exclusifs, en
alliant l’environnement et les installations pour des projets comme un
émission autour du thème de l’espace pour un réseau de télévision câblée,
un spectacle d’art traditionnel japonais à Tokyo, des dîners privés ou
encore les Premières projections de films.
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Communication promotionnelle
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En tant qu’entreprise leader dans la création et la production de projets marketing innovateurs, Empire s’est
placé en première position dans le domaine de la communication promotionnelle depuis plus d’une dizaine
d’années.
En combinant une parfaite maîtrise des stratégies marketing avec une grande créativité et une précision
optimale dans l’exécution de ses missions, Empire est un partenaire novateur et stratégique pour les
promoteurs, les agences de relations publiques, de marketing et de communication dans le monde entier.
Du lancement d’un produit, en passant par la publicité, le sponsoring et la création d’équipes de « street
marketing », Empire possède l’expérience et les connaissances nécessaires afin de cibler des groupes de
consommateurs spécifiques et d’asseoir la notoriété d’une marque.

Sports Illustrated Swimsuit Issue Party

Evénements à but non lucratif
Depuis 1993, Empire a produit des centaines d’événements qui
ont permis de récolter des fonds pour de grandes causes : galas
de charité, ventes aux enchères, émissions de dons en direct,...
Pour répondre à la croissance du marketing au profit des organisations
à but non lucratif concentrée sur certaines causes (sida, famine en
Afrique, éducation des enfants, …), Empire a créé une division
exclusivement réservée aux besoins de 501 parmi ces organisations.
Empire propose maintenant de nombreux services qui - au-delà de
la conception et la réalisation de récoltes de fonds - comprennent
la recherche de sponsors, la vente de tickets, la réalisation et l’envoi
des invitations, la recherche de célébrités, l’organisation de ventes
aux enchères, la réalisation de paquets-cadeau, la sélection d’une
salle, et plus généralement toute action dans le domaine de la
communication. Cette division de Empire a permis à certains de ses
clients de récolter des millions de dollars, en dépassant très souvent
les objectifs fixés initialement.
Empire a mis en œuvre des récoltes de fonds pour des associations
et organisations telles que “Keep a Child Alive”, “The American
Foundation for AIDS Research”, “Homes for the Homeless”, “The
Starlight Foundation”, “Ronald Mc Donald House”, “Matt’s Promise”,
“Film Aid”, “The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation”, “Change
for Kids” et le Whitney Museum.

Alicia Keys, Lenny Kravitz
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Seal

John Mayer

Jewel, Andrea Jung (Avon CEO), Serena Williams

Richard Gere

Evénements publics

Empire est un producteur et consultant
renommé dans le domaine des événements
publics, à la fois pour des événements
gratuits et payants.

John Legend

Pour ses projets, Empire utilise ses
connaissances afin de sélectionner les
sites, établir les contacts, obtenir les
permis concernant la fermeture des
routes, gérer les entrées et les sorties,
assurer la sécurité et les services
sanitaires, diriger le marketing et gérer
le budget, réaliser du sponsoring et
produire des événements en direct.
L’expérience de Empire s’étend de la
production d’une partie du « Tribeca Film
Festival » et du « «Tribeca Family Festival »
- qui compte plus d’une centaine de
milliers de participants tous les ans - à
l’organisation de concerts publics avec
des artistes tels que James Taylor, mais
également des festivals musicaux comme
le « Rochester Music Festival » et le
« New Jersey’s Liberty Jam ».

Tribeca Flim Festival
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Ciara

Earth, Wind & Fire

James Taylor

Soirées privées
Bien que la majorité de ses clients soient de grandes entreprises et
organisations, Empire a établi un réseau avec des particuliers et des
familles, en tant que producteur de soirées hors du commun.
Empire fournit à ses clients privés des services individualisés et
complets incluant la mise en place d’une tente, le buffet, la décoration
et les divertissements pour des anniversaires, mariages, commémorations,
Bar Mitzvah, réunions de famille, excursions, et autres célébrations…
Empire a organisé et produit des soirées privées où figuraient Andréa
Bocelli, Blondie, The Hootie & The Blowfish, Kool & The Gang, Lionel
Richie, The Beach Boys, Maroon 5, Wyclef Jean et Rod Stewart.

Blondie
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Maroon 5

The New Cars

Hootie & The Blowﬁsh

Showgirls in Monaco

Empire Entertainment dans le monde
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Avec des bureaux à New York et à Tokyo, un département spécialisé sur l’Amérique Latine et un
réseau grandissant de contacts à travers le monde, Empire offre une vision et des capacités à
l’échelle mondiale. A ce jour, Empire a participé à des projets dans plus de 40 pays, dont :

L’Allemagne
L’Australie
Les Bahamas
La Barbade
La Belgique
Les Bermudes
Le Brésil
Le Canada
La Chine
La Corée du Sud
Le Danemark
L’Ecosse
L’Espagne
La France

La Grèce
Les Pays-Bas
Hong-Kong
L’Inde
L’Irlande
L’Italie
Les Iles Caïmans
Les Iles Vierges
La Jamaïque
Le Japon
Le Liban
Malte
Le Maroc
Le Mexique

Monaco
Panama
Les Philippines
La Pologne
Porto Rico
Le Portugal
Le Qatar
Le Royaume-Uni
La Russie
La Suisse
La Thaïlande
La Turquie

Empire Entertainment
au Japon
Empire Entertainment Japan was Empire Japon a été créé en 2005
afin de répondre aux besoins croissants des services de Empire sur
le marché asiatique.
L’avantage de combiner les compétences locales avec les compétences
de Empire et son réseau mondial de talent a permis à Empire de proposer
ses services, ses consultations et ses solutions dans toute l’Asie.
Depuis son origine, Empire Japon s’est développé rapidement en
produisant de nombreux événements au sein des entreprises et des
médias d’origine nippones et internationales. Empire Japon organise
des réunions d’affaires pour les grandes sociétés japonaises, le lancement
de nouveaux produits à Tokyo, le sponsoring de la tournée du « Bigger
Bang » des Rolling Stones au Japon et le Salon de l’Automobile en Chine,
ainsi que les discours de Colin Powell en tournée.
Que vos projets se situent au Japon, en Chine, à Singapore, à Hong-Kong
ou en Corée, notre équipe de Tokyo sera ravie de vous venir en aide.
in 2005 to service
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