
 
Mon petit plus : Toujours avec le sourire et la bonne humeur

Prise de brief
Réponse à un appel d'offre

Création d'une recommandation
Recherche et proposition d'un panel de prestataires

Création scénographique
Retro planning / planning

Gestion du budget
Coordination jour J

Management des équipes
Analyse des retombées

[ ... ]
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Agence événementielle

 Marine, créatrice de l'agence, avec 8 ans d'expérience dans la
conception de voyages sur mesure, je mets à profit toutes mes

compétences organisationnelles et opérationnelles au bénéfice de
mes clients. 

Je propose aujourd'hui mes services dans l'organisation, la conception
et la gestion d'événements pour les professionnels et les particuliers.

 
Ma spécialité : le MICE - " Tourisme d'affaire "

Je vous propose mes prestations :



Breykevent vous propose de faire un BREAK l'espace d'un instant
lors de vos événements d'entreprise dans notre si jolie région

qu'est la Normandie. 
Mais pas que, car l'agence est spécialiste de vos événements à

l'étranger. Grâce à son expertise, Marine vous proposera un
programme événementiel sur mesure adapté à vos besoins, vos

objectifs, vos valeurs et votre budget.
 

L'agence accompagne ses clients dans la création, l'élaboration et
la mise en œuvre d'une solution événementielle à leur image. Elle
accorde une importance particulière à la dimension humaine de

l'événementiel.
 

Outre sa spécialité tourisme d'affaire, "l'événement sportif" est
aussi un axe sur lequel l'agence peut vous accompagner.

Promouvoir un sport, animer un groupe  et/ou divertir une
assemblée.

 
Marine sera votre chef d'orchestre durant toute la préparation et

la réalisation de votre projet événementiel.
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Agence événementielle

Ma spécialité : le MICE - " Tourisme d'affaire "

Normandie
Caen



Inauguration
Séminaire
Incentive

Team Building
Soirée de gala
Arbre de Noel

Anniversaire d'entreprise
Soirée partenaire

Evénements d'entreprise
 

          Corporate
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Agence événementielle

Inauguration
Lancement de produit

Salon
Exposition

Evénements sportifs

 
          Promotionnel

 
Toutes vos demandes par mail ou par téléphone



ACCOMPAGNEMENT  
-

COORDINATION

SPORT EVENT
PARIS 

 

DAY 1 DAY 2

DAY 3
DAY 4

Accueil du groupe à l'hôtel - mise en place du séjour Entrainement - Visite touristique - Match

Temps libre et détente

Visites touristiques - match officiel (FFR)
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Vous pouvez me retrouver ici 
 

Marine Breyne
 

Breykevent
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