
Revolt entRe dans une autRe dimension
 

Déjà partenaire depuis plusieurs années de grands évènements dans le Nord de la France, la société 
spécialisée dans l’éclairage et la distribution électrique assure désormais des prestations pour de 
grands rendez-vous prestigieux partout en France.
 
C’est un rendez-vous qui est devenu une référence importante pour la PME d’Orchies. Pour la 4ème année 
consécutive, Revolt assure la distribution électrique et toute la fourniture en énergie des festivités 
estivales du Château de Versailles. Le festival "Les Nuits de l’Orangerie" avec ses concerts et son bal 
masqué en point d’orgue le 27 juin, nécessite des moyens humains et matériels considérables pour 
lui  permettre d’atteindre le prestige et la dimension qui le caractérisent. Revolt y a donc déployé un 
important dispositif, auquel s’ajoute une équipe de techniciens mobilisée sur place pour assurer une 
permanence. Avec 1,5 mégawatts de puissance fournis, 12 kilomètres de câbles et rallonges, des équipes 
impliquées pendant plus d’un mois pour les opérations de montage et de démontage et plus de 1 000 
heures de travail, Revolt s’impose comme un prestataire majeur pour le Château de Versailles.

PaRtenaiRe des Plus gRands festivals de l’été

Cette année encore, l’entreprise ne connaîtra pas de trêve estivale puisque les plus grands festivals de 
musique cet été ont choisi Revolt pour la distribution électrique de leurs sites. "Les Vieilles Charrues" à 
Caraix en Bretagne, nécessite par exemple un important déploiement de matériel pour assurer l’ensemble 
des éclairages hors scène. Revolt envoie 3 poids lourds chargés de 10 kilomètres de câbles, 15 mâts 
d’éclairage et plusieurs groupes électrogènes pour les espaces camping. En 2015, les organisateurs 
de festivals tels que Art Rock de Saint-Brieuc et la Route du Rock à Saint-Malo font encore confiance à 
Revolt. L’entreprise poursuit donc son développement dans l’univers de l’événementiel.
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