BIO
De culture franco-britannique, j’ai grandi en Afrique et en
Angleterre, avant d’arriver à Paris dont je suis tombée
amoureuse ! Depuis, je sillonne la capitale pour y découvrir
de nouveaux lieux et des concepts novateurs. J’ai besoin de
nourrir mon imagination et de la mettre au service de mon
métier et ma passion : l’organisation d’événements. Passionnée d’arts, de musique et
de gastronomie, ma vie professionnelle
m’a amenée à travailler dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration
et des cabinets d’avocats d’affaires
internationaux où, pendant plus de
15 ans, j’ai notamment eu l’opportunité
d’organiser plus de 400 évènements et
opérations de relations publiques.
Au cours de ces années, j’ ai su développer un sens du service
et des prestations haut de gamme essentiels à la réussite de
tout évènement client.
Riche de toutes ces expériences et des idées plein la tête,
comment alors résister à une envie d’indépendance et au
souci d’offrir à ma clientèle la créativité aiguisée d’un regard
bienveillant… et singulier ?
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Vous souhaitez...

					 c’es aussi...

• Organiser un événement qui prend en compte les
exigences de vos clients

• Un regard aux aguets sur les tendances émergentes

• Vous appuyer sur une agence parfaitement
biculturelle franco-britannique

• Une triple promesse : des lieux insolites, un émerveillement des papilles

• Surprendre vos invités avec un événement original

• Un oeil pour lequel chaque détail compte, où le hasard n’a pas sa place

et un son sur-mesure pour oreilles exigeantes

• Trouver des lieux inédits, voire insolites, avec des
prestations haut de gamme et des prix négociés
• Que votre événement soit un succès
mémorable qui fidélise vos clients

Vous imagnez...
• Travailler avec une agence qui comprend
votre environnement et vos attentes

ÉVÉNEMENTIEL

IDENTITÉ DE MARQUE

1 / Paris-Londres
2 / Recherche de lieux
3 / Gestion de la partie technique
(Mise en lumière et sonorisation)
4 / Scénographie / Décoration /
Arts de la table...
5 / Conseil en Traiteurs / Gastronomie...
6 / Invitations / Menus...
7 / Création de playlists personnalisées

1 / Graphisme :
Création de chartes graphiques / Logos...
2 / Supports de communication
Conception de brochures, invitations,
recherche de visuels artistiques
3 / Suivis et actualisations de vos réseaux sociaux
Facebook / Linkedin
4 / Identité sonore
Conception de playlists personnalisées

• Accéder à des lieux originaux et aux
nouvelles tendances événementielles
• Une équipe de professionnels qui gère
les imprévus pour vous permettre de vous
consacrer à vos invités en toute sérénité
• Réaliser vos objectifs et dynamiser votre réputation :
générer de nouvelles affaires, sceller un contrat,
fédérer ou remercier vos équipes, célébrer une date anniversaire…

Didier Lambert, Directeur Commercial Europe, Mission Foods Europe
“Vous avez su créer une ambiance conviviale et confortable pour tous les
participants en faisant partager des aspects originaux et attrayants de Paris.”

CLIENTS
AG2R La Mondiale
Allen & Overy

Notre savoir faire...
• Plus de 20 ans d’expérience dans l’organisation
d’événements haut de gamme pour des secteurs
d’activité à haut niveau d’exigence
• Un service souple, réactif et exclusif
• Nous vous garantissons des événements
d’entreprise remarquables

Ashurst
A.T.Kearney
Laboratoires Décléor
Fastbooking
Fréget Tasso de Panafieu Avocats
Mission Foods Europe
Next World Capital
Norton Rose Fulbright
Oddo & Cie
Bénédicte Papin, Avocat
Tuffal Nerson Douarre & Associés
Réseau Ecole de Management Normandie

Confiez-nous vos rêves événementiels,
nous les transformerons en instants d’éternité.

Valerie Rasson Directrice Ressources Humaines A.T. Kearney
“J’ai travaillé avec Elena sur un grand événement interne mené il y a un an
à la Philharmonie de Paris. Comme toujours, j’ai pu compter sur Elena pour
prendre en charge le suivi de ce projet d’envergure de A à Z. Elena est
très professionnelle, carrée, ajoutant toujours une touche personnelle qui
fait que l’événement marque les esprits.”
Olivier Fréget, Associé Cabinet Fréget - Tasso de Panafieu
“Excellentes idées, très grande facilité à travailler avec Elena, très grande
efficacité, autonomie, sens de l’initiative…l’ensemble avec beaucoup de
courtoisie et de patience”
Filip Stuer, Marketing & Communication Director at Bozar
“The events that she organises always seem to be the fruit of quiet
organisation, without a trace of the usual panic that often besets event
organisers. Breakfast events in prestigious museums, content seminars or
glamorous nights for a 800+ crowd in the Louvre – every event was a classy
combination of Gallic savoir-faire and Anglo-Saxon business-mindedness.”
Frederic Halley, Venture Partner at Next World Capital
“She is very personable and efficient with a strong ability to deliver C-Level
events internationally.”
Carole Guettier, Senior Business Development Manager at Norton
Rose Fulbright
“She has been truly professional and very flexible with us. At all the stages
of our project, she has been solution oriented . We have really appreciated
her personnality and her skills and would highly recommend her.”

