
Pour tous vos événements d’entreprise



Une formule clé en main, 
une gestion généraliste de vos 
événements, nous répondons à 
vos exigences professionnels. 
Nous travaillons en collaboration 
avec des compagnies  aériennes 
de jet privé, intervenants du 
spectacle, traiteurs, hôtels, yachts, 
designers.

Nos services

- Anniversaire d’entreprise
- Soirée de fin d’année
- Cocktail et gala
- Arbre  de noel
- Séminaire 
- Conférence
- Réunion
- Journée d’étude
- Colloque
- Congrès 
- Symposium
- Convention
- Assemblée générale
- Fashion weeks
- Lancement de produits, marques

Demandez un devis 
sans plus attendre



Nos Animations



Disc-jockey Conférence, Séminaires Magicien prestige 

Traiteurs et atelier culinaire Balade V.I.P en Limousine Jeux de pistes



Atelier Fitness Atelier Yoga Massage Bien-être 

Atelier Golf mobile ou en terrain Football et Baby Foot Géantt 
Jeux de sociétés ludiques 

et Géants 



Nos Lieux
Venez à la découverte avec de nombreux lieux de réception uniques, 

Hotel Palace, Restaurant, Yacht, RoofTop, salle 
de réception, Salle de réunion, Domaine, Château... 

Nous nous chargeons de trouver le lieu idéal pour vos événements









Luxury Event Business Premium

- Organisation de l’événement à distance 
- Gestion du Bugdet
- Proposition de  lieux de réceptions, salles de réunion , hébergements 
- Réservation auprès des prestataires et des Fournisseurs 
- Organisation d’activités et animations au choix , magicien close up et mentaliste, musi-
ciens , disc jockey, baby-foot géant, yoga, initiation sportive, dégustation culinaire…
Service de conciergerie, mise au point des équipements techniques et de la restauration, 
décoration du lieu de réception  gestion de vos transports. 
- Assistance et coordination le jour  de l’événement à distance 

À partir de 
500 euros 



Luxury Event Business Gold 
         Organisation de l’événement + présence d’un  Event Planner   

- Organisation et prise en charge complète de l’événement  
- Proposition de lieux, prestataires et Fournisseurs  internes ou externes 
- Réservation  auprès des prestataires et Fournisseurs 
- Organisation d’activités et animation au choix , magicien close up et mentaliste, musiciens, 
disc jockey, baby foot géant, yoga, initiation sportive, dégustation culinaire. 
- Service Conciergerie sur place ,mise en place  équipements, restauration, décoration, 
Transport , parking. 
- Assistance et présence d’un Event planner sur place. 

À partir de 
1500 euros 


