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Adrien ONZIA
3 rue des Fossés
89430 MÉLISEY
Tél. 07 56 81 52 40
aopyro89@gmail.com
www.aopyro.com

Expertise - Proximité - Conseils

Spectacles Pyrotechniques
Prestations de Scène

Les partenaires

Présentation de l’entreprise

Graphisme - Communication - Réseaux sociaux

AO Pyro est une société icaunaise créée en 2018 par Adrien ONZIA.
Notre société s’adapte à toutes vos demandes : mariages, anniversaires,
inaugurations, événements sportifs, collectivités...
L’entreprise est équipée d’un système de tir pouvant être synchronisé
avec une bande musicale.
Ce système de tir utilise un canal sécurisé permettant de garantir
une sécurité maximale.

Engagé pour la bonne cause
Déplacement offert
dans un rayon de 30 km
Offre valable uniquement sur le
transport n’excédant pas 30 km,
non cumulable
avec d’autres réductions en cours.

Adrien ONZIA et l’ensemble de son équipe ont décidé de s’unir pour
soutenir Loukas, Delphine, Benjamin et Jarod !
L’histoire de Loukas nous a beaucoup touchés, pour cela, nous sommes
collecteurs de dons sur le département de l’Yonne !
Vous trouverez l’ensemble des informations sur la page ofcielle de
Loukas un Sourire pour la Vie :
www.facebook.com/Loukasunsourirepourlavie
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Conance &
Écoute

Expertise &
Professionnalisme

Exclusivité Icaunaise !
AO Pyro vous propose un kit de mise à feu sans l.
Ce kit vous permettra de tirer la composition réalisée
par AO Pyro de façon autonome.
Prestation possible avec ou sans installation.
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Présentation de l’équipe

Témoignages
Ils nous ont fait conance...

Adrien ONZIA
Fondateur d’AO Pyro.
Il est votre principal contact,
mais également Chef de Tir.

Fabien
Responsable services
techniques

Pascal
Responsable logistique

Il crée l’ensemble des accessoires
nécessaires aux spectacles.

Coordonne l’installation des
spectacles avec le Chef de tir
et les articiers.

« Un magnique feu d’artice rien que pour nous. Bravo Odile et
Adrien, c’était magnique ! »
Albane

« Enormément de monde pour cette grande première, avec des effets
inédits. Tous les spectateurs vous félicitent ! »
Commune de Thorey

« Vous avez mis le feu au Moto-Club,
Félicitations ! »
Moto-Club de Molosmes

« Nous n’avons eu que des éloges de votre prestation. Bravo ! »
La Belle Armançon

Claudine
Responsable sécurité

Interlocutrice entre les agents de
sécurité et le Chef de tir.
« Votre show était vraiment top, vous avez fait plaisir à ma mère,
et si elle est heureuse, alors moi aussi ! »
Jérémy
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Spectacles pyrotechniques

2 postes de tirs

Créations sur-mesure

Un rétro-planning adapté

4 gerbes et 2 soleils d’étincelles

Un véritable show
avec des effets
uniques et un
magnique
bouquet nal

2 bottes de 3 chandelles
0,272kg de matière active

CONTENU

?
POUR QUELLES OCCASSIONS
POUR QUELLES OCCASSIONS ?

Compo de scène 3

Vous êtes particulier : vous souhaitez
organiser un anniversaire ?
Un mariage ?

Vous êtes une association ou une
collectivité et vous souhaitez
organiser une soirée mémorable ?

2 minutes
* Utilisable en intérieur sous conditions

Vous êtes une entreprise et vous
souhaitez remercier des clients ?

Nous sommes à votre écoute !

Photo
Gestion centralisée

1 journée pour échanger sur le
projet et faire l’état des lieux.

De un à plusieurs jours pour la
conception en fonction du projet.

De quelques minutes à
plusieurs jours pour obtenir les
autorisations.

1 mois pour la déclaration
(en fonction du projet)

2 mois à l’avance, c’est le
délai idéal pour mener
à bien votre projet.

Photo
Etant votre interlocuteur auprès
des différentes administrations,
nous vous garantissons un dossier
complet.
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Créa ons suscep bles d’être modiﬁées en fonc on de la disponibilité des produits - Nous consulter

5

6

286 départs

Idéal pour épater vos
convives lors d’un
anniversaire.

3,42kg de matière active

3 minutes 50

Créa ons suscep bles d’être modiﬁées en fonc on de la disponibilité des produits - Nous consulter

2 postes de tirs
2 gerbes et 2 soleils d’étincelles

Idéal pour
accompagner le
dessert d’anniversaire
ou de mariage
en créant un
mini-show

0,094kg de matière active

CONTENU

3 postes de tirs

?
POUR QUELLES OCCASSIONS
POUR QUELLES OCCASSIONS ?

Compo de scène 2

CONTENU

POUR QUELLES OCCASSIONS ?

Composition 1

2 minutes
* Utilisable en intérieur sous conditions

Créa ons suscep bles d’être modiﬁées en fonc on de la disponibilité des produits - Nous consulter
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2 gerbes d’étincelles

Idéal pour
accompagner le gâteau
d’anniversaire

0,04kg de matière active

30 secondes
* Utilisable en intérieur sous conditions

Créa ons suscep bles d’être modiﬁées en fonc on de la disponibilité des produits - Nous consulter

3 postes de tirs
293 départs

Idéal pour surprendre
ses invités lors
d’un mariage
ou d’un anniversaire.

3,925kg de matière active

CONTENU

2 postes de tirs

POUR QUELLES OCCASSIONS ?

Composition 2

CONTENU

POUR QUELLES OCCASSIONS ?

Compo scène 1

4 minutes 40

Créa ons suscep bles d’être modiﬁées en fonc on de la disponibilité des produits - Nous consulter
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Composition 3

Prestations de scène
L’ensemble des artices utilisés pour la scénographie
sont utilisables en intérieur comme en extérieur.

Cependant des démarches doivent être demandées pour
l’utilisation en intérieur auprès des pompiers avec une
visite obligatoire qui est nécessaire pour autoriser la
prestation.

Nous nous occupons pour vous des autorisations.
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3 postes de tirs
309 départs

Idéal pour des
mariages, des petites
collectivités ou des
associations.

4,117kg de matière active

CONTENU

POUR QUELLES OCCASSIONS ?

Type d’utilisation
Mariages
Anniversaires
Meetings
Séminaires d’entreprises
Événements sportifs ...

100% sur-mesure
Devis gratuits
Forfaits adaptés
Prix personnalisés
Possibilités de créations
d’accessoires...

5 minutes 31

Créa ons suscep bles d’être modiﬁées en fonc on de la disponibilité des produits - Nous consulter
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