M A R QU E R

CÉLÉB R ER
FA IRE RÊV E R
MOBILISER

EN SEIG N ER

R EMER CIER

CON VA I N CRE

PRÉSEN T ER

É B LOU IR
ÉMO U VOI R

VEN DR E

DIVERTIR

E NSE MBL E ,
RACON TON S D ES H I STOI RES I N OUB LI AB LES. . .

Nous ne sommes pas une agence.
Nous sommes des créateurs
rompus aux enjeux de l’évènementiel de très haut vol.
Si vous êtes donneur d’ordre, nous travaillons directement avec vous, ou vos prestataires.
Si vous êtes une agence, nous sommes vos interlocuteurs pour toute demande artistique.
Echappée poétique ou immersion totale…
Surprise discrète ou évènement d’envergure…
Notre offre est sans limite,
Notre exigence, infaillible,
Notre souci du détail, permanent.
Notre réseau compte plus de 5000 artistes, artisans d’art et techniciens,
partout dans le monde.

MARQUEZ LA DIFFÉRENCE
PAR LE GESTE ARTISTIQUE
NOUS VOUS INSPIRONS POUR TOUS LES MOMENTS IMPORTANTS…

Donner vie à un endroit privilégié ;
Dévoiler une culture, des identités, des valeurs ;
Faire voir ou entendre des œuvres d’excellence ;
Organiser un incomparable moment de célébration ;
Illustrer un grand récit de famille, d’entreprise, de territoire…

GRANDE HÔTELLERIE,

EXPÉRIENCES IMMERSIVES

INDUSTRIE DU LUXE

• Sublimer vos créations
• Plonger vos convives dans votre univers

& EVÈNEMENTS PRIVÉS

• Attacher votre marque à des moments forts
• Remonter le temps pour un 14 juillet

Vous êtes sensible aux démarches
artistiques sous toutes
leurs formes…
Nous faisons venir les arts

d’avant-guerre, un cabaret du Paris des

jusqu’à vous, pas comme

années folles, un bal du Second Empire, un

quelque chose à voir, mais

banquet sous Louis XIV…

comme une expérience à vivre.

Vous êtes doué de l’Art de recevoir...
Afin de transcender le soin que vous portez à vos hôtes,
nos créations artistiques sur mesure feront d’un dîner,
d’une journée, d’un séjour, l’un des plus merveilleux
moments d’une vie.

Vous voulez...
Donner une fête inoubliable…
Impressionner des hôtes de marque…
Signifier à une personne combien elle est exceptionnelle…

NOUS SAURONS GÉNÉRER L’IMPACT ÉMOTIONNEL QUI OUVRIRA LE CHEMIN.

ENTREPRISE

MISE EN ACTES

• Fêter une grande réalisation
• Plonger dans la réalité d’un sujet

Vous créez de l’intérêt pour votre marque...
Vous êtes présent.e pour encadrer vos collaborateurs...
Pour enrichir vos formations, conventions,

• Mettre au défi d’une véritable situation
• Parodier, caricaturer des thèmes majeurs
• Partager votre vision de façon inattendue
• Offrir des instants mêlant travail et détente

Chaque jour, vous vivez votre activité,
ses contraintes et ses objectifs...
Nous leur donnons chair pour
vous, pas comme une simple
illustration, mais comme un réel
outil de développement.

présentations, nos mises en jeu et notre savoir-faire
séduiront vos clients et mobiliseront vos équipes.
Vous voulez...
Engager toute une équipe dans un projet...
Eclairer vos cadres sur des stratégies nouvelles...
La mise en scène qui fera éclater la valeur d’un produit...

NOUS SAURONS STIMULER LES ÉNERGIES CRÉATRICES
QUI VOUS PERMETTRONT DE FAIRE LA DIFFÉRENCE.

INSTITUTION

TRANSMISSION PAR L’ART

• Sensibiliser par la culture
• Construire ensemble, par le jeu

Vous projetez de créer un rendez-vous culturel ou festif...
Vous êtes porteur de messages fondamentaux
pour vos usagers...

• Proposer un vrai moment d’évasion
• Mettre en scène des problématiques, des témoignages
• Donner corps à l’usager dans sa demande,
au professionnel dans sa fonction

Vous travaillez au quotidien dans
l’intérêt général...
Nous reflétons votre mission
dans sa dimension humaine,
au-delà d’un grand concept, pour
faire percevoir sa nécessité.

Nous concevons avec vous vos projets de festivals
et autres évènements grand public.
Vous voulez...
Mieux communiquer sur des réformes en cours...
Inciter des partenaires à prendre des décisions délicates...
Concevoir un grand évènement représentatif de votre territoire...

NOUS SAURONS SUSCITER LES MOMENTS DE PARTAGE
QUI VOUS PERMETTRONT DE CRÉER DU LIEN AVEC CHACUN.

U N E QU E S T I O N,
UNE IDÉE,

Appelez-nous
Xavier-Adrien Laurent – Directeur général
0033 182 10 61 57 / 0033 622 42 80 01

U N D É S I R,
U N R Ê VE ?

xal@lescharmeursdabeilles.com
Laura Leoni – Directrice artistique
laura@lescharmeursdabeilles.com

