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Your candle-lit events agency



Nous sommes une agence de scénarisation 
lumineuse à la bougie. Nous donnons 

vie aux rêves en créant un univers 
féérique autour des 

évènements.

L’entreprise
Notre objectif en 2014 ?
Illuminer plus de 200 000 
bougies pour nos clients.

Combien de bougies illumi-
nons-nous au minimum durant un 

événement  ?
Notre minimum est 2 500 bougies.

577
Heures de vol

248
Evénements 

couverts

12
Pays

Quelques chiffres juste pour le fun...

Qui sont les fondateurs ?
Jean-Christophe Bonis et 

Charles-Edouard Oksenhendler

Premier souffle ? 
2008

Que faisons-nous ?
Nous illuminons des événe-
ments avec des milliers de 

bougies.

Où travaillons-nous ?
Tout autour du monde.

Où sommes-nous basés ?
Dublin

1 126 000
Bougies allumées

Chiffre d’affaires prévisionnel 2014 ? 
3 600 000 €



« Emotion - Rareté - Poesie 
- Raffinement - 

Réactivité - Excellence »
Nos Valeurs



Nos Services

Evénements
Entreprises, institution ou particuliers 
souhaitant offrir des souvenirs 

inoubliables à leurs invités.

Monuments
Pour donner vie à des lieux historiques 

uniques grâce au charme et à 
l’ambiance unique des bougies.

Mariages internationaux haut de gamme
La lumière de la bougie crée une atmosphère unique qui sublime la 

beauté naturelle de l’environnement. Nous transformons la réalité en un 
rêve incroyable !



Quelques événements prestigieux

Château de 
Courances 

Mariage Taittinger 

13 000 bougies

Jardin des Tuileries

Nuits du patrimoine

22 000 bougies

Salon de la montre 
de luxe - Genève

11 000 bougies

Mariage Grand 
Marnier  

17 000 bougies

Illumination d’un  
village en Corse

8 000 bougies



Les Fondateurs

Jean-Christophe BONIS
Directeur général  

Qui dit clientèle internationale d’ex-
cellence dit haut niveau d’exigence 
et de communication. C’est là que 

Jean-Christophe intervient pour être le 
point de contact permanent pour les 
clients et s’assurer de leur satisfaction 

totale et entière.

Charles-Edouard           
OKSENHENDLER

Directeur technique
Charlie est notre génie du domaine 

technique. La bougie n’a aucun secret 
pour lui ! Répondre aux désirs de nos 

clients s’apparente souvent à un 
parcours du combattant sur le plan 
opérationnel. C’est là qu’il intervient. 

Aucun obstacle ne lui résiste !



Contact 
 

Sandrine de BREM

Mail : debrem@lokis.fr
Mobile : +33 6 47 03 75 67 

www.lokis.fr


