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Présentation et Animation 
de l’évènement.

- Conventions du pôle agricole. 
- Accompagnement CODIR, 
présentation et coaching.

« Sur la route de vos projets » 
Présentation de la webserie.

- Création et présentation du 
JT intergalactique informatif et 
décalé. Expert zone.
- Création et présentation de 
shows Windows.
- Coaching CODIR et
Présentations internes.
- Présentation soirées B2B 
grands comptes.
- Animation soirées de
lancement de produits.
Lieu : siège de Microsoft France.

- Formateur international.
- Tournées de présentation et 
de formation parfums.

- Festival de Cannes,
opération web-digitale.
- RENAULT Président Awards 
Voix off live et accompagnement 
remise de trophées.

- Blend dates 2017, Maître de 
cérémonie.
- Festival de Cannes, Nespresso 
plage Maître de cérémonie.

- Euro forum : Présentation et 
coaching des équipes de
direction.
- Présentation plénière, nouvelle 
offre de service.

Livy House
Ateliers Connaissance de 
Soi.

Ateliers / conférences
Développement personnel et
Connaissance de soi.
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- Animation du RMC -NISSAN 
SKIFIT tour.
- Salon de l’auto Animation 
Blind test.
- NISSAN X-TRAIL Evènement 
cité du cinéma.

- Ecriture et présentation de
vidéos corporates
- Reporter AXA reportages
- Présentation séminaire annuel, 
coaching des équipes.

- Paris Games Week Animation de 
la scène XBOX depuis 2012.
- XBOX TV Présentateur de la 
chaine XBOXFR.
- « X-BOX ONE, LE DEFI » 
24heures sans dormir.

Euro 2016 Animation Fan zone 
UEFA.
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Séminaire IRB – coaching prise 
de parole en public des 
intervenants.

Journée Nationale,
maître de cérémonie depuis 
2013.

Animation de séminaires et 
coaching des équipes de
direction.

- Commémoration
Eckwersheim
- Animation de l’événement
« Cadencement de la gare de 
l’Est ».

Scandal, road Show,
lancement de parfum.

- Présentation séminaire annuel, 
coaching des équipes de direction 
(DG et équipes marketing).
- Présentation de la convention : 
30 ans de la société. Disneyland, 
Paris.
- Animation du Micromania Games 
Tour ’12 + soirée exceptionnelle 
au Grand REX de Paris.



Animation du carnaval.

Conférence « Vivre le succès,
jour après jour ».

Références clients

Animation et Présentation soirée 
annuelle.

Présentation  des rencontres du 
réseau et coaching des équipes
Arènes de Metz, plateau TV.

Présentation de pastilles web.

Séminaire, présentation et
coaching des équipes de
direction.
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Journée de présentation – 
maître de céremonie
SHOWMAN.

Création de la tournée
Française.
Casting et formation des 
équipes.
Présentation des soirées de
lancement du parfum « Idylle ».

« Le drôle de Noël de Scrooge »
Présentation B to B à la
Cartonnerie de Paris sous forme 
de conte.
« Alice au pays des merveilles » 
Présentation, soirée de 
lancement.

Animation de la tournée
« Swiss Unlimited »
Stations de ski SUISSE et FRANCE.

Séminaire annuel,
Présentation et coaching des 
intervenants.

Ateliers coaching prise de parole.
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Présentation des 48e, 49e et 
50e cérémonies de remise de
diplômes de l’école
d’ingénieurs, METZ, Salle de 
l’Arsenal.

- Présentation du renouveau des 
marques.
- Présentation de la convention 
exceptionnelle des 40 ans du 
groupe.
- CARITA : Présentation de la
soirée de lancement de la ligne
« Haute beauté professionnelle »
- Présentation de la soirée de
lancement « Cinetic Lift Expert »

Coaching des équipes de 
direction et présentation du 
séminaire.

- Japan Expo: Animation de 
l’espace TOEI, de 2013 à 2015.
- BOUDHA 2 : Avant-première 
mondiale du film d’animation. 
Le Louvre, Paris.

Présentateur des émissions 
spéciales.

Coaching de la direction
commerciale
+ présentation de la
convention annuelle.

Présentation de la convention 
annuelle.

Coaching du DG et 
présentation de plénière.

Présentation, convention 
exceptionnelle des 80 ans.

Paris Games Week : Animation 
de l’espace EA et plateau TV 
Tournoi Battelfield All Stars,
Salon du jeux vidéo.
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Présentation de la convention : 
30 ans de la société.
Palais des festivals, Cannes.

- Présentation des tournées de
lancement du parfum« Elle 
L’aime » et « L’eau en blanc » 
sous forme de conte moderne.
- Travail rédactionnel.

Présentation du séminaire de 
la division PLI.
Aix les Bains.

Présentation de la convention 
annuelle du groupe.
Théâtre du TRIANON, Paris.

Présentation et Animation 
du séminaire du groupe.

Animation de l’espace de la 
commission européenne au 
salon de l’agriculture.

Animation de la soirée de 
lancement du jeu vidéo
WoW – MIST OF PANDARIA.

Présentation en duplex, soirée 
de lancement du salon
nautique 2015.
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Présentation de la tournée de
lancement des parfums
« Infusion d’Iris », « L’Elixir » et 
« Lady MILLION ».
Animation sous forme de
plateau TV.
+ Soirée exceptionnelle au 
Grand REX, Paris.

Création et Animation du show
Salon INTERMAT.
Animation de la soirée B to B.


