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Et si
l’élégance 
était liée

à notre style 
de vie... 



Un élément
de base,

notre adn...

 

La compagnie Champagne Room est née avant tout 
d’une passion jaillissant de ses acteurs, un coup de poker 
sur une carrière dans l’événementiel ?

Non vous dirait son gérant mais pouvoir y voir une 
autre conception et en faire un art de vivre ce sont ces 
motivations qui ont poussé la création de la compagnie.

Elle doit ses origines aux découvertes et admirations des 
entreprises Parisienne & Cannoise. 

Incarnant un style de vie bien particulier c’est dans 
l’élégance de l’aristocratie et le raffinement du prestige 
qu’elle doit son nom Champagne Room.

Différente pourquoi ? Car l’attente n’est pas l’essence de 
ses actions, autodidacte elle sait où et quand se placer 
dans le temps, sans cesse en quête de nouveautés elle 
surprend et satisfait son public.

Discret et respectant ses propres valeurs la compagnie 
aujourd’hui compte bien viser les grands de ce monde.
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Notre object i f  est 
avant tout celui

de la qual i té



Présentation
du Salon

 
Le Salon Champagne Room a pour objectif d’être un 
temps fort pour les partenaires qu’il représente. Nous 
les concevons comme des plates-formes d’échanges où 
s’apprécie l’essence même du business : rencontre de 
l’offre et de la demande. Notre attachement au produit 
nous conduit a en faire des lieux privilégiés de rencontres 
dans un cadre soigné et convivial.
Dans une recherche permanente de conférer un contenu 
dense, nous organisons pour sa première édition une 
scénographie exceptionnelle pour une mise en scène 
placée sous le signe de l’excellence.

Qui expose ?

  Espace Designs : Décorateurs, architectes, mobiliers  
 event & resort, arts & accessoires

  Espace Events : Agences de communications,  
 événementiels, lounge bar, lights & vidéos,
 bookings & photographie, florales

  Espace News Concepts : Sports, solutions high-tech,
 véhicules, fashion, travel
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Un seul mot d’ordre : 

une édition consacrée
aux nouvelles inspirations



Présentation
du Salon

 
Qui visite ?

Notre objectif est de faire du salon Champagne Room le 
rendez-vous des décisionnaires en matière d’organisation 
d’événements de prestige professionnels, pour répondre à 
cette demande nous procéderons à une stratégie différenciée 
par :

une communication active  : 
n FaceBook
n Twiter
n Radio & Média
n Mailing
n Internet
n Etc...

Une communication passive :
n Partenaires
n Face Track
n Réseaux professionnels
n Ambassadeurs Champagne Room
n Vous même...

Ouvert au grand public notre salon vise la barre des 1000 
visiteurs sur ces deux jours.

Pourquoi ce salon est différent ?

Afin de satisfaire ses exposants et son public la compagnie 
déploie ses cartes pour une nocturne exceptionnelle, le 
samedi soir Champagne Room organise l’inauguration du 
salon avec une soirée au dress code chic & sport, dans un 
cadre magique finalisez vos affaires rencontrez pour mieux 
appréhender, 300 invités sélectionnés par la compagnie 
pour une nuit sous l’élégance cannoise avec de nombreuses 
surprises.

Artistes, photo & vidéo, lounge bar, champagne à la carte 
une première dans notre région pour commencer les beaux 
jours.
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Nous Contacter :

Responsable Commerciale :
Mr Tassita David 
06 20 49  28 97

contact@champagneroom.fr

Gérant :
Mr Jourdan Teddy

06 14 27 06 28
04 69 28 50 71

t.jourdan@champagneroom.fr

www.champagneroom.fr


