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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...

INFOS : à partir de 10 pers.

Site
Selon vos besoins
…………………………………………………………………………
…….

Zone géographique 
Europe, Asie, Amérique 
…………………………………………………………………………
…...

Durée. 
½ Journée, journée, soirée ou plusieurs jours 
(automobile avec essais presse)

INAUGURATION & LANCEMENT DE PRODUIT

Vanilia Events est votre partenaire pour
l’organisation de vos inaugurations et lancement
de produit. Nos équipes grâce à leurs savoir faire
assurent le suivi de tout les aspects de votre
projet.

- Hôtesses d’accueil
- Traiteurs
- Hébergement
- Mise en place technique, scénographie,

éclairage, fontainerie
- Régie et staff technique
- Hôtesses d’accueil
- Programme sociaux et happening
- Artistes et shows artistique
- Gestion des groupes de presses
- Site web dédié à votre évènement
- Chef de projet dédié.
- Captation et reportage photo

Nous mettons tout en œuvre pour faire de votre
lancement de produit ou de votre inauguration un
véritable succès porteur de retombées multiples.



Déroulé : 

Jour 1: 
11h00: Accueil aéroport et transfert à l’hôtel 
12h00: Cocktail de bienvenue
13h00: Déjeuners
14h30: Présentation du projet: produit en amphithéâtre
16h00: Début des tests / visite du site 
19h30: Apéritif
20h30: Dîner

Jour 2: 
08h00: Accueil des groupes de presses sur site
08h30: Présentation dans un espace dédié
09h00: Début des essais / visites
12h00: Lunch
13h00: Passages des autres groupes 
18h00: Activité et photo de groupe
19h00: Retour hôtel 
20h00: Cocktail 
21h00: Dîner de Gala
00h00: Fin de soirée 

Les horaires sont à titre indicatif et peuvent varier.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

INCLUS DANS NOS PROPOSITIONS : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Base 100 pers. 

✓ Transfert et Hébergement 
✓ Déjeuners, lunch, dîner de gala
✓ Régie, intervenants, animateurs, technique 
✓ Hôtesse et service de sécurité
✓ Matériel, t-shirt, 
✓ Privatisation du domaine publique et sécurité civil
✓ Photographe professionnel 
✓ Pack de bienvenue avec programme 

OPTIONS

Team Building 
Activités aux choix pour les participants
………………………………………………………………………
Spectacle et Artistes
Décors et mise en scène personnalisée
Animateur professionnel 

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

CONGRES ET CONVENTION

Tarif sur demande



VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR
405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C

06600 Antibes
+33 (0)4 93 63 54 39 

contact@vanilia-events.com

VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES
5, avenue Hélène de Tournon

07300 Tournon-sur-Rhône
+33 (0)6 70 03 23 09 

BE
EVENT.

BE
PROFESSIONAL.


