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Retour sur la soirée
privée à la Galerie

Pris sur le vif

Une centaine d’invités

ont eu l’occasion de visiter de manière
privilégiée un des lieux d’exception de la gamme
« Rêvez d’ailleurs ». à quelques encablures
de Paris et de La Défense, dans une rue calme
de Puteaux, La Galerie est un espace style
«loft» sur deux étages, dans l’enceinte d’une
ancienne usine transformée en atelier d’art
contemporain cosy et spacieux.
Dans un décor aux tons gris, rouge et blanc,
les oeuvres murales y côtoient des objets d’art
insolites dans une atmosphère quasi-futuriste.
Au sous-sol, place à la détente avec une piscine
et un sauna, une salle de sport et un homecinéma pour se reposer après l’effort.
Lire la suite sur www.revezdailleurs.fr

Une formule clé en mains.
L’entreprise Rubis a déjà eu recours aux
services de Rêvez d’ailleurs à plusieurs
reprises. « La première fois c’était à
l’Atelier, l’endroit avait été choisi pour son
ambiance « très conviviale et chaleureuse », lieu idéal pour un
cocktail dînatoire ou un dîner.
Evelyne Peloye
Rubis

L’équipe s’est adaptée
à mes besoins.
« Nous avons organisé un séminaire de
fin d’année à l’Atelier, se souvient Diane
Fessu, assistante marketing. On ne
s’attend pas à trouver une telle ambiance,
très moderne, en plein Paris. C’est en même temps très cosy,
on se croirait chez quelqu’un. »
Diane Fessu
L’Oréal
Tous les témoignages sur www.revezdailleurs.fr

Actus
Nous avons enfin loué le lieu dont nous rêvions.
« Cela fait plus de cinq ans que je souhaitais organiser un événement
avec Rêvez d’ailleurs. Cette année, nous avons enfin pu nous offrir
notre premier séminaire marketing au Club », se réjouit Marie Courty,
chargée d’événements pour les Grands Moulins de Paris. « Le Club, c’est
un hôtel particulier, un lieu d’exception, mais on s’y sent comme à la maison, en mieux ! »
En plus de la qualité du lieu, Marie souligne le professionnalisme des équipes de Rêvez D’ailleurs.
« Le régisseur a été présent toute la journée et a fait preuve d’une grande disponibilité. »
Marie Courty
Grands Moulins de Paris

Les 8 & 9 avril 2014

Lire la suite sur www.revezdailleurs.fr

Venez dénicher au Karé, à
l’Atelier et au Navire, les
dernières tendances pour
réussir tous vos événements !
Nous avons le plaisir de vous
inviter aux Tendances de
l’Evénement qui auront lieu
les 8 et 9 avril prochains à
l’Atelier (Paris 16), au Karé
et au Navire (Boulogne).
Créé à l’initiative de Rêvez
d’ailleurs il y a quelques
années, ce rendez-vous de
l’événementiel unique en son
genre et organisé par ses 60
membres vous fera découvrir
les dernières tendances et
nouveautés du secteur.
Au programme, dans des
espaces totalement revisités
pour l’occasion, profitez des
animations, temps forts,
conférences et débats et
des échanges avec des
experts (agences, animations,
restauration, mobilier, lieux
de réception, …).

Des prestations événementielles clés en main
« Quand on loue un lieu Rêvez d’ailleurs, il n’y a pas de mauvaises
surprises. Toutes les prestations sont comprises : espaces, mobilier,
restauration-traiteur sans oublier une régie intégrée, avec du
matériel audio-visuel de pointe. Les espaces et les équipes sont si
flexibles qu’il est toujours possible de modifier des composantes de l’événement sans
problème, même dans des délais très courts », explique Raphaele Chigioni-Brichet,
directrice de l’agence Find’R. Pour ses clients, l’agence a organisé pas moins de trois
événements en un an au Karé, le loft à la déco new-yorkaise.
Raphaele Chigioni-Brichet
Find’R
Lire la suite sur www.revezdailleurs.fr

Informations et inscriptions :

www.lestendancesdelevenement.com

Les lundis, mercredis
et vendredis ainsi que
pendant les vacances
scolaires, organisez
«malin» et réduisez le coût
de votre événement.
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