
Vous êtes une entreprise, nous sommes votre partenaire 
Idéal pour tous vos évènements professionnels.



SOIRÉES D'ENTREPRISE
Vous souhaitez organiser une soirée d’entreprise destinée à vos clients ou à vos collaborateurs, soit un pot de 
départ, une fête de �n d'année, un lancement de produit, une soirée de gala, ou tout autre 
évènement,  nous vous présentons des solutions entièrement personnalisées selon vos attentes et vos besoins.

Nous accordons une attention toute particulière pour le choix des lieux, des animations et de la restauration, pour 

cela nous vous suggérons des idées clé en main a�n de satisfaire pleinement vos souhaits.

V&B EVENTS
vous propose un partenariat sur mesure et créatif, du premier contact jusqu'à 

l’aboutissement de votre projet et en adéquation avec votre budget. Nous 

déployons toutes nos compétences de la conception à la réalisation

en passant par la logistique de tous vos évènements professionnels.



SÉMINAIRES
Nous vous accompagnons également dans l'organisation des séminaires, quʼils soient de motivation,
de formation, d'intégration, ou bien encore un séminaire commercial.

Cet outil de management est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise car il permet, entre autres, 
d'approfondir le dialogue entre la Direction et ses salariés, de fixer des objectifs, d'informer sur la stratégie de la 
société, d'améliorer la motivation des collaborateurs, de renforcer lʼesprit dʼéquipe, de contribuer au développe-
ment professionnel du personnel dans un cadre ludique et décontracté.

Selon les objectifs et la thématique de chaque séminaire, il peut être de courte durée ou sur plusieurs jours, et en 
général il se déroule en dehors du cadre professionnel.

Pour toute demande d'information ou de devis, contactez-nous.



Betty LOCATELLI
06 12 43 19 80

Vera OXLEY
06 95 35 20 42

118 - 130 Avenue Jean Jaurès - 75171 Paris Cedex 19
facebook : v&b events  -  www.vbevents.fr

email : contact@vbevents.fr
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