Communiqué de presse

PACK EVENT PRO, LA SOLUTION DE SOIRÉES
D’ENTREPRISES PACKAGÉES
Vous souhaitez organiser une soirée d’entreprise unique, originale, dynamique ou encore
divertissante ? Découvrez, sans plus attendre, les nouvelles offres packagées PackEventPro. Plus de 20
offres « Tout compris », toutes aussi féeriques et originales les unes que les autres, conçues
spécialement par nos experts et répondant parfaitement à vos besoins concernant les soirées
d’entreprise…

Une solution simple, rapide et efficace, qui marquera les esprits de vos
convives !
Les « Packs Event Pro » sont des solutions de soirées à thème packagées !

Qu’est-ce que le Pack Event Pro ?
Vous en avez assez de chercher parmi des dizaines de lieux pour votre soirée d’entreprise ?
Vous manquez d’idées de thèmes pour votre évènement ? Vous souhaitez faire passer un message de
dynamisme afin de stimuler vos équipes ? Ou tout simplement, vous n’avez le temps de vous en
occuper ?
Confiez votre projet à l’équipe spécialisée PackEventPro, et plongez dans un univers débordant
de packages tout aussi différents les uns des autres ! Les Packs Event Pro s’adaptent à vos besoins. Ils
sont très privilégiés par nos clients dans le cadre d’une soirée d’entreprise (afin d’inaugurer un
nouveau produit, fêter les bons résultats de l’entreprise ou pour motiver et souder les équipes), mais
également lors de séminaires, ou encore pour une soirée client …

Pack Event Pro, une prestation clé en main
 1 chef de projet dédié à l’organisation de votre évènement, qui vous
conseillera et vous accompagnera de l’élaboration du projet jusqu’à sa
réalisation.
 1 formule de repas « tout compris » (apéritif, entrée, plat, dessert,
vin, eau, café) en diner ou cocktail
 1 animation principale (soirées thématiques au choix sur Paris et l’Ile
de France)
 la possibilité de privatiser un lieu

Quelques exemples de Pack Event Pro
Soirée casino, soirée mille et une nuit, soirée murder party, soirée 70’s, soirée Jazz, soirée sea race,
soirée spectacle, soirée brésilienne, dîner concert …
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Qu’y gagnez-vous ?
Passer par PackEventPro pour votre soirée d’entreprise, c’est obtenir l’assurance d’une vraie expertise
dans le domaine de l’organisation d’évènements, vous permettant de trouver le bon concept, le bon
lieu, ainsi que les animations les plus adaptées à vos attentes.

Vous n’avez pas à
vous préoccuper des détails
organisationnels, le chef de
projet s’en chargera, étant
donné qu’il gérera le projet,
de son élaboration avec le
cahier des charges jusqu’à
sa réalisation.

1 Chef de Projet
Elaboration
+
Réalisation
Du projet

PackEventPro vous
fait la promesse d’une
soirée réussit, inoubliable,
qui marquera les esprits de
vos invités.

1 animation
principale

1 formule dîner
« tout compris »

Soirée
thématiques Paris
+ IDF
Privatisation lieu

Apéritif, entrée,
plat, dessert, vin,
eau, café

Alors,
découvrez
dès
aujourd’hui notre site Pack
Event Pro, spécialement
dédié
à
ces
soirées
d’entreprise packagées à
l’adresse suivante :
wwww.packeventpro.fr

« Une soirée réussit, inoubliable et originale, qui marquera les
esprits de vos convives ! »
Pour plus de renseignements, visuels, ou autres questions concernant les Packs Event Pro…
Contact Presse : Fabien MARTRE | Directeur Associé & Marketing | 01.45.72.40.26 | E-mail : contact@packeventpro.fr
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