
Il n’y a pas de petits ou de grands projets, il n’y a que de beaux projets.
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Qui sommes-nous ?

nous sommes une agence spécialisée dans l’organisation de toute manifestation corporate et 
de l’hospitalité autour des grands rendez-vous sportifs ou culturels.

nous mettons toute notre énergie, notre goût de l’innovation, notre curiosité et notre souci 
pointu de la logistique au service des projets qui nous sont confiés.

L’Équipe As events

séminaires, soirées d’entreprises, conventions, lancement de produits,
 soirées privées, voyages d’entreprises ...
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notre PRÉSENCE discrète 
mais sécurisante le jour de 
l’évènement

Le RÉSEAU de nos prestataires, 
intervenants et lieux...

La SOUPLESSE de fonctionnement 
et l’ADAPTATION

L’ACCOMPAGNEMENT 
jusqu’à la concrétisation du 
projet

Avant tout, L’ÉCOUTE de 
nos interlocuteurs

La FIDELISATION de nos 
clients et de nos partenaires

nos Atouts



Évènements
Corporate...
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AG2R LA mondiALe
soirée Clients 
& Partenaires

Le ChALLenGe
• Dénicher un lieu que les invités ne 

pouvaient pas connaître et présentant 
un intérêt culturel pour des partenaires 
et clients prestigieux.

•   100 pax
•   Octobre 2017

notRe soLution
Privatisation de la boutique d’une maison 
de haute Couture avec découverte guidée 
de la vie des ateliers et des différents métiers 
d’art. une première pour le client... et pour 
cette belle institution du luxe français !

Prestige et élégance pour un accueil très ViP
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tRAdeR’s
Convention Clients 

Le ChALLenGe
•  Organiser une convention tournée vers 

le digital dans un cadre bucolique aux 
portes de Paris

•   150 pax
•   Mars 2017

notRe soLution
Privatisation d’un manoir dans l’ouest 
parisien, équipé de toutes les installations 
modernes, pour que notre cliente  puisse 
présenter l’ensemble de ses produits 
informatiques, tout en garantissant un 
dépaysement assuré.

Accueil, équipements et restauration à la hauteur des invités de marque de notre client, 
pour un lancement produit réussi
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miLLimAn
séminaire interne

Le ChALLenGe
•   Organiser un séjour dépaysant pour un  

groupe de jeunes conseillers financiers 
avec séances de travail, challenge et 
détente.

•   80 pax
•   Septembre 2017

notRe soLution
un déplacement au Cap Ferret dans un 
complexe de bungalows 4* situé en lisière 
de forêt, avec une excursion en pinasses 
traditionnelles sur le Bassin d’Arcachon, 
rallye à vélo, tournoi de pétanque, dîner 
chez Hortense et soirée de gala en bord de 
mer.

une alternance d’instants conventionnels et conviviaux - 
A l’image de notre client 
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stAinLess x mAteRion
soirée Anniversaire
Clients & Partenaires

Le ChALLenGe
• Célébrer les 50 ans d’un partenariat 

franco-américain en mettant en avant 
le savoir-faire et le savoir-recevoir 
français

•   100 pax
•   Juin 2017

notRe soLution
Privatisation d’un hôtel particulier 
très parisien avec un réceptif digne de 
l’élégance et du panache de la prestigieuse 
tradition hôtelière française. Avec 
l’appui d’animations alliant tradition & 
modernité.

Soirée sous le signe du raffinement et du luxe à la française, 
sublimée par le talent de notre magicien digital, et de notre Live Band...
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BnP PARiBAs 
soirée post-convention

Le ChALLenGe
•    Permettre à tous les invités de se retrouver 

après une journée de convention. dans 
un lieu unique et magique.

•   130 pax
•  Octobre 2017

notRe soLution
Privatisation du bar d’un célèbre hôtel 5* 
de la Capitale. nous avons opté pour un 
lieu enchanteur, une restauration haut 
de gamme, une borne photo, un magicien 
digital et une DJ.... pour une soirée 
dansante jusqu’au bout de la nuit. Belle 
soirée pour conclure une longue journée 
de convention.

soirée de convention réussie mêlant le chic et l’amitié - 
reflet de notre client du secteur 



Les Grands 
Rendez-vous...
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monACo
Les incontournables 
du Rocher

monte CARLo RoLex mAsteRs
Le ciel bleu, la mer et... de la terre battue

Vivez une journée du 1er tournoi majeur de la saison 
sur terre battue, dans des conditions privilégiées de 
loge (6 personnes) et avec la méditerranée comme 
toile de fond.

un déjeuner gastronomique au restaurant l’open, 
dans l’enceinte même de ce club exceptionnel, vous 
permettra de refaire le plein d’énergie entre deux 
matchs !

si vous optez pour plusieurs jours, nous serons 
heureux de vous suggérer des solutions d’hôtellerie, 
de restaurants et des activités annexes.

GRAND PRIX F1 DE MONACO
Le plein de sensations

une journée «sensations fortes» autour du mythique 
Grand Prix de Formule 1 se disputant en plein cœur 
de ville, la course la plus emblématique de la saison.

depuis notre terrasse privée située en bordure du 
circuit, vous pourrez vibrer au rythme des bolides 
tout en bénéficiant d’une prestation d’hospitalité à la 
hauteur de l’évènement.

Si vous optez pour le week-end entier, nous pouvons 
vous suggérer d’assister le samedi à la course 
qualificative depuis cette même terrasse ou de 
découvrir la région en compagnie de notre guide.
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et Le Reste du monde
toujours plus de spectacles

Rendez-Vous CuLtuReLs
opéras, concerts, galeries, ...

inviter ses clients dans les grandes salles de concert 
(Accor hotels Arena, u Arena, stade de France, les 
zenith ...), dans les salles mythiques (Palais Garnier, 
opéra Bastille, salle Pleyel, théâtre de l’odéon ...) 
au théâtre ou à un vernissage est un geste très fort 
de reconnaissance à leur égard.

AutRes ÉVènements
en partenariat avec des agences agréées

Grâce à nos partenaires, nous pouvons vous 
proposer d’assister à une multitude d’autres rendez-
vous majeurs :  Qatar Prix de l’Arc de triomphe, 
Prix de Diane Longines, Top 14, Coupe du Monde de 
Rugby, matchs du PSG, la Champions League, ...

Le sport, l’Art, la Culture... des valeurs fortes qui collent au monde de l’entreprise



Nos 
Animations



AS Events 
114 bis rue Michel Ange - PARIS 16 

Tél. : + 33 (0) 6 88 69 21 66
Courriel : contact@a-s-events.com

Les diGitALes
Restez connectés

mAGie diGitALe
Le numérique au service de la magie

Vous souhaitez faire découvrir un nouveau produit ? 
Communiquer un message ? 
mettre en valeur une image, un logo ?…  

Alors notre magicien digital répondra à vos attentes tout 
en enchantant vos invités avec cet outil moderne qu’est la 
tablette numérique.

il les émerveillera avec ses tours originaux, percutants et 
dépassant bien souvent le seuil de la compréhension. 

RÉALitÉ ViRtueLLe
Plongez dans le futur

Equipés d’une paire de lunettes 3D, vos invités s’ap-
prêteront à vivre une expérience unique avec immer-
sion dans un cube personnalisé au préalable selon 
vos désirs.

Leurs mouvements seront détectés et analysés par 
une Kinect, ce qui permettra de créer de l’interaction.

Plusieurs « jeux » sont possibles : parcours de fitness, 
création d’un avatar, chasse à « votre logo  ou pro-
duit » etc ….

Le digital est la tendance actuelle, et parfois cela ne fait pas de mal de la suivre... (miroir digital, 
hololens, imprimante 3D,...) 
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Les oRiGinALes
mais c’est quoi ?

doRuRe suR CuiR
une performance artistique rare

notre doreuse d’art revisitera, sous le regard de tous 
les participants, un savoir-faire millénaire pour une 
personnalisation optimale de votre évènement.

L’intérêt de cette animation est double : elle permet 
à chacun de partir avec un cadeau souvenir qualita-
tif et constitue également un pôle d’attraction pas-
sionnant pendant la réception.

seRViCe de ConCieRGeRie
A l’image d’un Palace

Offrez à vos invités la présence charismatique d’un 
Concierge issu de la très réputée Association des Clés 
d’or, dont la maîtrise sans limite des us et coutumes 
de l’hospitalité haut de gamme les impressionnera 
d’emblée.
Ce personnage haut en couleurs tiendra aussi le rôle 
ancestral du « crieur public » et deviendra alors une 
aide précieuse pour rythmer l’ensemble de votre ré-
ception.

Un peu d’originalité ne peut pas nuire. 
Avec ces idées (et encore bien d’autres), votre évènement n’en manquera pas...(performance street art, 

escape game, mixologie, jeux de table,...)
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Les musiCALes
tout pour la musique...

BLind test & Quizz
son & Buzzer

Jeux fédérateurs par excellence, ils enflammeront 
vos soirées en stimulant, amusant et challengeant 
vos invités.

Avec une base de données de plusieurs centaines de 
chansons, des génériques de séries tV ou des grands 
classiques du 7ème Art, les participants devront tenter 
de reconnaître les morceaux diffusés le plus rapide-
ment possible.

souL ConCeRt LiVe
Un groupe explosif !

Pour que votre soirée devienne purement inoubliable, 
offrez-vous la présence  d’un Live Band exceptionnel à 
l’aura comparable à celle de groupes médiatiquement 
plus connus.

un chanteur charismatique à la voix captivante et ses 
musiciens de haute volée régaleront vos invités avec la 
reprise de tous les tubes légendaires et standards d’hier 
et d’aujourd’hui.

«Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les chats.» - A. SCHWEITZER 
Dans notre cas, ça sera la musique !!! (DJ, groupe tzigane, soirée disco,...)
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Les FÉdÉRAtRiCes
Allez - Allez !!

PÉtAnQue
tu pointes... ou tu tires ?

Pour un moment de détente alliant convivialité, 
esprit d’équipe et de compétition, pensez à ce team-
building redevenu très tendance et au fort accent 
méditerranéen.

Que ce soit à la suite ou simultanément jusqu’à la 
finale, chaque match se déroulera entre rires et 
challenges, et toutes les équipes se prêteront dans 
la bonne humeur au jeu préféré des Français.

JEU DE PISTE
intrigant et participatif

Pourquoi ne pas proposer à vos invités une activité d’in-
centive à la fois originale, touristique, culturelle, fédéra-
trice et dynamique  ?

Que ce soit au cours d’une enquête de Vidocq, d’une 
aventure romanesque ou de toute autre intrigue à ca-
ractère historique, les participants (re)découvriront 
Paris à travers des histoires insolites.

«Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite» - H. FORD 
(chorale, sculpture de mains, challenge culinaire,...)



Ils nous ont fait 
confiance...





Adresse
114 bis rue Michel Ange 

PARIS 16 

Agnès
+ 33 (0)6 88 69 21 66

a.bourguignon@a-s-events.com 

Michaël 
+ 33 (0)6 10 64 73 18

m.rafanomezantsoa@a-s-events.com


