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1  -  E D I T O

En cette année 2017, je vous in-
vite à faire briller la future miss 
pays de loire, voilà deux années 
que notre région est dans les 12 
séléctionnées.
Et si cette année, notre Miss fi-
nissait dans les 5 dernières ...?

De l’étonnement, Mr Patureau 
Frederic en a eu cette année 
encore grâce à Camille qui a 
encore été séléctionnée dans le 
tableau des 12 finalistes ! Depuis 
avril 2010, Frederic Patureau est 
au coeur des miss, proprietaire 
de la marque «Miss Prestige» il 
parcourt sa région pour trou-
ver la perle qui sera élue «Miss 
Prestige Pays de Loire» et sera 
présentée lors de Miss Pres-

t ige National .

Cette année il souhaite faire 4 
éléctions : 

- Miss Prestige Vendée 
- Miss Prestige Maine et Loire 
- Miss Prestige Sarthe

A l’issue de ces 3 éléctions, les 
3 élues partent pour l’éléction 
Miss Prestige Pays de Loire.

Cette année encore les orga-
nisateurs locaux et vous, com-
mence une nouvelle quête fé-
dératrice et riche de sens qui 
révélera notre future Miss Ré-
gionale, et qui sait ? Peut-être 
Nationale…



2 - LE COMITE

L E  C O M I T E  M I S S  P R E S T I G E  P A Y S  D E  L O I R E

FREDERIC PATUREAU
Président et Délégue 
national du comité

MICHELE ROY
Vice-Président 

TIFFANY FIEVET
Secrétaire

JULIEN LABOE
Photographe et Respon-

sable communication

NOEMIE SAVARIEAU
Membre du Comité

AMELIE TAUGOURDEAU
Chorégraphe

CANDICE DELAROCHE
Membre du Comité

ADAMA
Sécurité 

GERARD FROGE
Membre du comité



3 - L’EXPERIENCE DE CAMILLE LAMBERT

« L’élection Miss Prestige Pays De Loire 
2016 , a été pour moi un moment unique et 
formidable , j’ai fait de très belles ren-
contres , que ce soit au niveau des per-
sonnes du comité comme avec les candidiates. 
Malgrés le stress de l’élection j’ai réus-
si a garder mon naturel  sur 
scène et j’ai pu en gagnant rendre fier 
ma famille et mes amis. Je me souvien-
drai toujours  de cette fabuleuse soirée.  

De plus, grâce à cela j’ai pu concourir 
à l’élection de Miss Prestige National. 

Je suis partie plus de 10 
jours  à Bordeaux pour toutes les 
préparations.   Ce fut une expérience in-
croyable et aussi enrichissante,  car j’ai 
appris sur moi même  en même temps.

J’ai eu la chance d’être élu dans 12 
finalistes ce qui était mon 1er objec-
tif, donc je suis ravie. Maintenant j’ai hâte 
de me déplacer dans ma ré-
gion lors des événements afin de pou-
voir honorer mon titre et le prix de l’al-
lure que j’ai obtenue lors de la nationale »





4 - NOS PROJETS

Les éléctions de cette année représente la beauté de notre 
région mais aussi les talents de cette dernière ! Nous ne 
sommes pas qu’une éléction de beauté, grâce à nos éléc-
tions vous découvrez des talents qui n’ont rien à voir avec 
la beauté mais se rapprochant du spectacle. 
Frederic Patureau a une entreprise d’événementiel, quoi 
de mieu pour des éléctions d’avoir une personne qui 
connait le métier d’animateur d’événementiel ! 
Par son expérience et son goût des miss il fait vivre un pe-
tit rêve aux candidates qui se présentent. Il soutient toutes 
les filles et sait être à leurs écoute. 

Cette année il souhaite faire 3 éléctions départementales 
et 1 éléction Pays de Loire

Soutenu par l’animateur Jean Christophe K qui est anima-
teur télé sur LMTV, il était présent pour l’éléction Pays de 
Loire 2016 et poursuit l’aventure avec nous pour 2017. 
Il présentera certaines éléctions de cette année.

L’agence de Communication LF AGENCY soutient le co-
mité pour toutes les réalisations graphiques, la commu-
nication sur les réseaux sociaux et la photographie pour 
immortalisé les moments passés. 



5 - LES DATES CLES

Du 5 janvier au 14 janvier
MISS PRESTIGE NATONAL 

CAMILLE LAMBERT

ANNEE 2017 

Samedi 4 Mars
ELECTION MISS PRES-

TIGE MAINE ET LOIRE 

Le 11 et 12 Mars
Rencontre avec des Miss de 
l’année 2016 en partenariat 
avec DisneyLand Paris et 

notre comité

Samedi 25 Mars
ELECTION MISS PRES-

TIGE VENDEE

Dimanche 26 Mars 
Participaion de notre miss 
prestige Pays de Loire  2016 
aux éléctions Miss hippo-

drome à Machecoul

Samedi 14 Octobre
ELECTION MISS PRES-

TIGE PAYS DE LOIRE

Septembre - Octobre
Présentation des candidates à 

la Presse et au partenaires.

Notre Miss Prestige Pays de Loire parcours la région à la 
rencontre des personnes qui la soutienne et de ses par-
tenaires tout au long de l’année pour leurs rendre visite 
et toujours les remerciers de leurs gentillesses et de leurs 
partagent.





6 - IL NOUS ON FAIT 
CONFIANCE ...



7 - LES MEDIAS



8 - LE PARTENARIAT

Nous avons besoin de vous aujourd’hui pour 
faire perdurer la magie à nos candidates ! La joie 
qu’elles rencontrent lors de leurs éléctions ! 
Tout petit ou grand sachez une petite pierre à 
l’édifice peut faire de grande chose ! 

Nous sommes en recherche de lots pour nos can-
didates élues, nous faisons une publicité en contre 
partie lors de l’éléction. 

Nous sommes toujours à la recherche de :
* Maquilleurs / Maquilleuses
* Coiffeurs / Coiffeuses 
* Décorateurs / Fleuristes
* Traiteurs ou restaurants
* Créatrices ou Créateurs en Bijoux ou Habille-
ments.

Mais aussi nous proposons des encarts publici-
taires sur nos affiches, nos flyers, nos programmes, 
notre billeterie. 
Cette année un photocall sera réalisé avec des lo-
gos de nos partenaires. 



Exemples de logo sur les affiches : 



9 - CONTACT FREDRIC PATUREAU 
frederic-patureau@laposte.net

06.86.82.00.41.

JULIEN LABOE
contact@lfagency.fr

06.25.67.19.73.

Facebook :

https://www.facebook.com/comiteofficielmissprestigepaysdeloire/

https://www.facebook.com/comiteofficielmissprestigemaineetloire/

https://www.facebook.com/comiteofficielmissprestigesarthe/

Personnes joignables pour le comité :



NOUS VOUS REMERCIONS DE 
VOTRE PARTICIPATION A REA-
LISE LES REVES DE NOS MISS ET 
CANDIDATES CHAQUE ANNEE !


