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JANVIER 2013

Des idées et des conseils pratiques pour l’organisation de vos Evénements

A la Une
Spectacles 2013 ! Ce qu’il ne faudra pas
manquer…
Les incontournables sont déjà programmés : de la
magie, du cabaret, des artistes époustouflants…
Bref, du grand spectacle, comme on l’aime, pour les
petits et les grands ! On vous …

> Lire la suite

Trucs et Astuces

A Noël, c’est le cirque qu’on préfère !
Replonger dans l’univers de l’enfance et
s’esclaffer devant les clowns… Frissonner au vol
des trapézistes… Rugir avec les tigres féroces…
Le cirque est un must à Noël ! Et les …

> Lire la suite

Paroles d'experts
Lionel DERRADI « La vie des CE reflète
exactement les problématiques sociétales
actuelles »
Rencontre avec Lionel Derradi, Directeur
commercial de www.marketing-ce.com. Le site
marketing-ce.com existe depuis 1999 : il s’agit
d’un portail générique destiné aux élus des
comités d’entreprise. La société, créée il …

> Lire la suite

Retour d'expérience
Retour sur le spectacle sur glace Le Noël de
Princesse Sarah
Spectacle Arbre de Noël a lancé une offre de
spectacles billetterie avec comme spectacle phare
Le Noël de Princesse Sarah. Au-delà de la vente,
l’agence a souhaité faire profiter des …

> Lire la suite

On aime !

Les SALONS CE
se préparent

Découvrez le
calendrier de Salon
CE pour connaître
tous les salons qui
s'organisent près de
chez vous.
Découvrir le
calendrier 2013

A découvrir

Une carte voeux
professionnels
originale

Au passage de
l'année 2013, Aran
Prod, agence
évènementielle, a
souhaité envoyer une
carte qui présente
toutes les activités sur
lesquelles elle
intervient. L'objectif :
devenir une marque
référente dans
l'univers de
l'évènementiel

Découvrir la carte
de voeux 2013
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