Red Monkeys, créateur d’évènements singuliers
Au fil des envies de ses clients, Red Monkeys imagine sans limite, des créations événementielles
sur-mesure. Des grandes manifestations aux festivals en passant par des soirées privatives, la
société conçoit de A à Z, des projets des plus innovants. À la tête de l’entreprise, l’audacieux
Yochen Patti, qui, fort d’une expérience de plus de quinze ans, use de son expertise pour satisfaire
toutes vos exigences.

Repenser l’expérience événementielle
Alors que les agences événementielles se multiplient en territoire helvétique, Red Monkeys sort
incontestablement du lot en proposant des concepts encore inexistants. L’idée ? Partir d’une feuille
blanche pour concevoir avec son client, un projet individuel en totale adhésion à ses recherches,
besoins et budget. Une société à taille humaine, qui, grâce à une écoute active, oriente et
accompagne à la perfection ses prospects.
À l’heure où tous les évènements se ressemblent, Red Monkeys s’éloigne des traditionnels codes
événementiels pour faire vivre de réelles expériences. Car depuis leurs ateliers de Romanel-surLausanne, Yochen Patti et son équipe de designers conçoivent des décors qui ne cessent de
surprendre. Le miroir Photobooth, unique en suisse ; mais aussi des décorations et éclairage lycra,
des créations de pop-up stores ou encore de studios mobiles… tout comme des animations
technologiques: simulateur de réalité virtuelle, hologramme 3D ou encore des locations de drones.
Une étendue de création qui semble donc illimitée, garantissant un évènement clé en main, que
vous soyez particulier ou professionnel. Son univers séduit des acteurs de tous les domaines, des
écoles internationales comme le Collège Alpin International Beau Soleil à des marques de
renommée mondiale telles que Nespresso, Phillip Morris ou encore la Fédération Equestre
Internationale en passant par les plus prestigieux hôtels de la région de Lausanne, comme l’Hôtel
Suisse Majestic de Montreux ou le Hôtel Royal Savoy de Lausanne.
Qui se ressemble, s’assemble…
Si l’approche événementielle de Red Monkeys est assez différente de la norme, elle semble
pourtant avoir séduit la maison Rebellion, avec qui l’agence collabore depuis plus de deux ans.
Organisation d’un stand au Swiss Car Event, accompagnement lors des 24 heures du Mans ou
soirée privée avec invités d’exception pour marquer le début de l’aventure du Dakar…
L’équipe événementielle est pleinement au service de l’univers singulier de Rebellion Motors.
Mais au-delà d’un simple partenariat, c’est une vraie amitié qui s’est liée entre les deux entités.
En grand passionné d’automobiles, Yochen Patti toujours épaulé par son bras droit Clara Callejo,
se plaisent à concevoir des évènements atypiques pour promouvoir la maison Rebellion. D’autant
plus que Red Monkeys et Rebellion partagent les mêmes valeurs et la même philosophie:
disruptive, audacieuse et indéniablement rebelle…
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