
EVENEMENT 
SOI
L’agence événementielle 
complice de votre 
réussite



Votre interlocutrice : 
Florence Chey

« Tombée dans la marmite de l’événementiel depuis l’enfance, 
j’ai une expérience de plus de 15 ans dans ce domaine.

Je cultive ma passion grâce aux rencontres et aux échanges. 
Je suis la cheffe d’orchestre de vos événements professionnels. 
En veille permanente, je vous propose des événements 
innovants, des prestations originales et percutantes, adaptées à 
vos besoins et ceux de votre cible.

Mon répertoire artistique, mon réseau de plus de 200 
prestataires (lieux insolites, traiteurs, …) me permet de trouver 
la solution qui vous convient. 

Ma clientèle se trouve essentiellement en région Auvergne 
Rhône-Alpes et le bassin Genevois.

Ma vision : être complice de votre réussite ! »



RÉACTIVITÉ

RÉSEAU

CRÉATIVITÉ

RIGUEUR

TRANSPARENCE

FLEXIBILITÉ

DISPONIBILITÉ



Evènement Soi est spécialisée dans la création et

l’organisation d’événements insolites, éphémères

et sur-mesure pour les professionnels.

De la conception à la réalisation, nous nous

adaptons à la demande de nos clients.

En fonction des valeurs de votre entreprise et de

votre marque, de vos objectifs, nous créons un

événement unique et fédérateur qui marquera les

esprits de vos clients, vos partenaires et vos

collaborateurs.



VOS ÉVÉNEMENTS



Séminaires /
Team building

POUR QUOI ?

• Fédérer vos collaborateurs

• Renforcer le sentiment 
d’appartenance

• Libérer le potentiel de votre équipe 

• Resserrer les liens

• Motiver en interne

COMMENT ?

• Voyages

• Activités sportives, ludiques, …

• Conférences

• Repas



Fête de fin d’année /
Arbre de Noël

POUR QUOI ?

• Fédérer vos collaborateurs et leurs 
familles

• Resserrer les liens

• Fidéliser vos collaborateurs

• Récompenser votre équipe

COMMENT ?

• Cocktail dinatoire

• Repas assis

• Soirée thématique

• Spectacles

• Animations enfants



Salons /
Festivals

POUR QUOI ?

• Booster votre réseau pro

• Faire découvrir votre savoir-faire et 
vos valeurs

• Se faire connaître 

• Développer votre notoriété

• Interagir avec votre public

• Créer une communauté à votre image



Inauguration /
Lancement de Produit & 
de Marque

POUR QUOI ?

• Faire parler de soi 

• Développer sa notoriété

• Booster ses ventes

• Réunir clients/collaborateurs/presse



Voyage d’entreprise / 
Sorties groupes

POUR QUOI ?

• Récompenser le travail de vos 
collaborateurs

• Renforcer le sentiment 
d’appartenance

• Développer l’esprit d’équipe

• Resserrer les liens

• Partager une expérience



MON SAVOIR-FAIRE



LIEUX/LOGEMENTS

SALLES CHÂTEAUX CASINOS
LIEUX 

INSOLITES
CENTRES DE

CONGRÈS
BARS /

DISCOTHÈQUES



ENFANTS ÉTÉ HIVER MOBILES

ANIMATIONS



CONFÉRENCIER(E)S ANIMATEURS/TRICE HÔTES(SES)

INTERVENANT(E)S



GROUPES/DJ SHOW LIVE PAINTING HUMOUR DANSE

ARTISTES

https://www.facebook.com/ParadisLatin/videos/2195470887144787/
https://www.facebook.com/ParadisLatin/videos/2195470887144787/


PHOTOGRAPHIE LUMIÈRE VIDÉO SONORISATION

AUDIOVISUEL



SPECTACLES PARCS D’ATTRACTIONS MUSÉES FESTIVALS, FOIRES & SALONS

BILLETERIE CE/CSE/GROUPES



SCÈNOGRAPHIE FLORALE MOBILIER
AMENAGEMENT 

DE STANDS

DÉCORATION



TRAITEUR/FOOD TRUCK COCKTAIL/OENOLOGIE ANIMATIONS CULINAIRES

RESTAURATION



ILS ME CONFIENT LEURS ÉVÉNEMENTS





https://evenementsoi.fr/

https://evenementsoi.fr/

