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Personnalisez vos événements

 Spécialisée dans le conseil en tourisme d’affaires et événementiel notre agence 

LaurenceBEvents conçoit, produit et organise des évènements innovants empreints 

d’émotion et d’’exception :

 Cocktails, Séminaires, Incentives, Congrès, Soirées de Gala, Lancements de 

produits,  Inaugurations, Evènements sportifs...

 Chaque événement est unique, conçu « sur-mesure » en lien avec votre objectif et 

vos axes de communication. Nous faisons émerger les valeurs et l’image de votre société 

dans un univers où l’éphémère prend tout son sens !  

 Notre expérience de 10 ans avec plus de 300 évènements organisés à ce jour, 

notre créativité, notre exigence et notre sens de l’organisation sont mis à profit pour vous 

accompagner dans vos projets et élaborer des évènements qui combleront vos attentes ! 



ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS

Pour vos collaborateurs 
& vos clients

en inteRne 

&

en eXteRne

 Notre équipe met à votre service son expérience, sa créativité et son expertise 
pour créer des évènements novateurs et impactants ! 

 Nous analysons votre cahier des charges et concevons des évènements en 
lien avec vos objectifs et vos axes de communication.

 Nous prenons en charge l’organisation de vos projets de la conception à la 
réalisation en coordonnant toute la logistique. 

 Dans un cadre en corrélation avec l’objectif de votre manifestation, nous créons 
des événements innovants qui fédèrent et qui gratifient vos équipes ou qui renforcent 
votre image auprès de vos clients.  

 Que vous souhaitiez communiquer, motiver, remercier ou fédérer, nous créons 
des évènements sur-mesure, où l’individu est au cœur de l’événement, favorisant une 
expérience collective unique et sans pareil. 

 Notre expertise et notre constante recherche de prestations de qualité nous 
permet de vous proposer un éventail actualisé de lieux nouveaux et des meilleurs 
professionnels qui contribueront à faire de votre évènement un temps fort et 
incomparable. 



NOTRE EXPÉRIENCE CORPORATE
CÔTE-D’AZUR - FRANCE - EUROPE - AUTRES DESTINATIONS

INAUGURATIONS
- Mise en valeur du site
- Scénarisation du lieu 
- Production artistique

EVENEMENTS 
SPORTIFS 

Jumping de Valence 
10 000 participants

INCENTIVES
0 à 300 personnes
- Cannes
- Saint-Tropez  
- Barcelone 
- Lisbonne

40 ans UPE 06 - 1200 Invités
- Création des supports de 
communication 
(site, affiches, newsletter)
- Gestion des réservations
- Organisation et production
de la soirée.

ANNIVERSAIRE 
D’ENTREPRISE



COCKTAILS

LANCEMENTS de 
PRODUITS 

DINERS de GALA

SEMINAIRES D’ENTREPRISES 
& TEAM-BUIDING

50 à 500 participants
- Monaco
- Nice
- Oslo
- Berlin
- Bruxelles
- Barcelone

noS vALeuRS

ReSpect

écoute

eXpeRtiSe

cRéAtivité

eXigence

RéActivité

éthique







Événements 
médiatiques

vALoRiSeR

entRepRiSe

votre



 Apportez de la valeur ajoutée à votre 
communication en participant activement aux 
évènements grands publics et développez 
votre notoriété :

 Grandes opérations de communication, 
événements sportifs, congrès...

 Notre mission est de vous  aider à optimiser 
l’impact de vos messages et de mettre en avant les 
valeurs et l’image de votre société.

 LaurenceBEvents met à profit ses 10 ans 
d’expérience dans la communication événementielle pour 
vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

 Nous créons des évènements qui vous ressemblent et vous 
rassemblent 

NOS DIFFÉRENTS PARTENARIATS, 
CONGRÈS & ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

évÈnementS gRAnd pubLic

- Festival de Cannes
- Grand Prix de Monaco  
- Jumping de Valence 
- NRJ Music Awards

- Monaco Yacht show
- Tax free world exhibition

- International Golf Travel Market 

- Cannes Lions 
- Trust Tech

- MAPIC
- MEDPI
- MIPIM
- MIPTV

- MIPCOM



Après discussion et lecture de votre cahier des charges, nous vous 
proposons une sélection de prestations qui contribueront à la 
mémorisation de votre marque !
 
Pour générer plus de contacts sur votre stand et vous différencier, 
nous  vous proposons des animations novatrices et attrayantes 
qui susciteront la curiosité et feront vivre à vos invités des 
expériences inédites et mémorables.

L’OCCASION DE REMERCIER VOS CLIENTS
 
Vous pouvez aussi profiter de cette opportunité pour 
marquer les esprits et transporter vos clients le temps 
d’une soirée dans un univers enchanteur et festif. 

Nous mettons à profit notre expertise et notre 
connaissance  de la Côte d’Azur pour vous 
conseiller et prendre en charge l’organisation  de 
votre évènement cocktail, déjeuner d’affaires,  
diner de gala, soirée dans un lieu prestigieux, 
branché, décalé, historique ou inattendu, yacht, 
plage privée, villa, château, jardin....

SALonS & congRÈS À cAnneS

Valorisez votre 
participation aux salons 



Attirez l’attention avec des 
animations 

CUISINE : 

• Atelier cuisine avec un chef etoilé
• Atelier cuisine  moléculaire
• Atelier cocktails fruits aux couleurs de votre logo & demonstration Flarbartending) 

NOUVELLES TECHNOLOGIES : 

• Animation réalité virtuelle
• Animation grafiti virtuel participatif
• Impression 3D ( votre logo en porte clefs / impression de Porte cartes) 
• Magie digitale

PHOTOS :

• Flip Book (livret remis aux visiteurs avec votre logo), 
• Photowall
• Light painting 
• Cabine photo 
• Caricature ipad (relayée sur écrans)
• Miroir interactif
• Tables tactiles & jeux en lien avec vos produits
• Jeux concours (bulletins distribués par des hôtesses  en segway) 

BIEN ÊTRE : 

• Massages assis
• Réflexologie plantaire



Notre plus belle réussite, la VOTRE !

10 ans d’expériences - 300 événements de 20 à 1200 personnes

Quelques exemples d’entreprises qui nous font confiance !



VOTRE CONTACT

Laurence Billet - Managing Director
Info@laurencebevents.com

+33 (0)6 50 34 21 69
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