
Revolt entre dans une autre dimension

Déjà partenaire technique de grands évènements dans le Nord de la France (Lille 3000,
Étape du Tour de France, Open de Golf de St-Omer…), la société spécialisée dans l’éclairage 
et la distribution électrique assure désormais des prestations pour de grands rendez-vous 
autour de Paris. 

Fort de sa réussite dans sa région d’origine, Revolt poursuit sa croissance en s’appuyant désormais sur 
de nouvelles références prestigieuses. En effet, pour cette saison, la société nordiste assure la distribution 
électrique et toute la fourniture en énergie des évènements extérieurs organisés par CVS (Château de 
Versailles Spectacles) dans l’enceinte de ce monument qui fait partie des plus visités en France avec
7 millions personnes accueillies sur place chaque année. Les célèbres grandes eaux nocturnes dans les 
jardins du château, le spectacle équestre et pyrotechnique du grand Carrousel ou encore le bal masqué 
dans l’Orangerie nécessitent des moyens considérables en hommes et en matériel pour leur permettre 
d’atteindre le prestige et la dimension qui les caractérisent. Avec 1,3 mégawats de puissance fournis,
21 kilomètres de câbles et rallonges, des équipes mobilisées pendant un mois pour les opérations de 
montage et démontage et plus de 1000 heures de travail rien que pour le Carrousel, Revolt s’impose comme 
un prestataire majeur pour les évènements du château de Versailles.

Revolt, depuis sa mise sous tension….

Depuis sa création, Revolt développe son service de location de matériel pour répondre aux besoins 
électriques ponctuels des professionnels souhaitant mettre sous tension des appareils ou éclairer des 
manifestations, sans pour autant détenir ou acheter l’ensemble des équipements techniques. Grâce à un 
réseau qui continue de s’étendre, Revolt intervient désormais à travers toute la France et développe encore 
son équipe dans la région Ile-de-France. Un développement dans l’univers évènementiel sous l’impulsion 
d’interventions remarquées lors de la série d’évènements  « Lille 3000 » pour laquelle Revolt a notamment 
assuré la construction de la mascotte, symbole de la saison culturelle lilloise. En marge de l’évènementiel, 
la société intervient également dans les domaines de l’industrie et du BTP pour l’éclairage, l’énergie et 
la distribution sur des chantiers en intérieur ou en extérieur.


