
CRÉEZ l’événement
Soirées d’entreprise / Séminaires / Animations événementielles

www.organisationdesoiree.com



Qui 
sommes-nous ?
Créée   en 2010, Organisationdesoiree 
propose des événements clé en main 
à destination des entreprises de 10 
à 100 salariés. Pour faire face à vos 
contraintes de temps, nous avons 
mis en place des box événementielles 
appelées ShowPACK®, réservables 
en ligne, dont 44 soirées d’entreprise, 
12 séminaires (avec ou sans Team-
Building), et plus de 70 animations. 
Organisationdesoiree, c’est près de 
40 personnes (production, chefs de 
projets) prêtes à se couper en quatre 
pour que chaque détail de votre 
événement soit réglé au millimètre. 

Qu’est-ce qu’un 
ShowPACK® ? 
Un ShowPACK® est une box 
événementielle qui contient, en 
fonction du thème choisi, une 

animation (danse, musique, 
performance artistique, etc.),    un 
repas, un lieu privatisé ainsi qu’un 
Chef de projet dédié à votre 
événement. Chaque ShowPACK® 
Soirée et Séminaire d’entreprise 
est assorti d’un prix fixe tout 
inclus allant de 1 979.71€  à 5 
651.10€ TTC (pour 10 personnes). 
Des options supplémentaires 
(champagne, accessoires…) sont 
également disponibles afin que vous 
puissiez garder la main sur votre 
événement.
Nos ShowPACK® Animations 
événementielles incluent quant à 
eux tous les frais de gestion inhérents 
aux artistes : cachets, transport, 
démarches administratives 
(déclarations URSSAF, contrats, 
etc.), ce qui vous permet ainsi 
de commander une prestation 
artistique indépendamment des 
ShowPACK® Soirées d’entreprise 
et des ShowPACK® Organisation 
de séminaire. La restauration et 
l’hébergement éventuels des artistes 
restent à votre charge.

Comment 
ça marche ?
Afin de répondre au mieux à 
votre cahier des charges, le site 
Organisationdesoiree.com vous 
propose d’effectuer une recherche 
multicritères (date de l’événement, 
lieu, nombre de personnes, 
budget…), ainsi que par ville afin 
d’être certain de trouver l’événement 
qui vous convient, sur le lieu qui 
vous convient !
Chaque ShowPACK® est également 
assorti de vidéos vous permettant de 
visiter, on line, les lieux sélectionnés 
pour vous.                         

Organisation de soirée

Ou comment réinventer l’événementiel

Vous êtes plus de 100 
personnes ? Multipliez les 
ShowPACK® ou inspirez-vous de 
nos 60 concepts de soirées sur-
mesure.
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La somme de notre savoir faire en chiffres

75
ShowPACK animations 
événementielles

44
ShowPACK organisation

de soirée thématisée

60
Concepts 

d’événements sur mesure

12
ShowPACK séminaire 
d’entreprise

Un Book de 

12 000
Artistes

65 000
Visiteurs 
uniques

184 000
Pages vues

en 2011

Et surtout

600
Clients
répartis dans toute la France,
la Belgique & la Suisse.

+ A vous de jouer sur www.organisationdesoirée.com 
Ou au 01 84 16 25 58

Et autant de LOGOS

Soit


