En créant By Giacomelli, j'ai voulu une agence à taille humaine et
créative pour pouvoir accompagner mes clients dans tous leurs
projets. Giacomelli Events a vu le jour avec la volonté de créer des
formules adaptées aux entreprises et à la diversité de leurs projets.
Riche d'une expérience en tant que responsable événementiel dans
l'hôtellerie de luxe, j'ai depuis 7 ans le plaisir d'accompagner des
clients du monde entier pour créer avec eux des événements surmesure, impactants et inoubliables en France et en Italie.
J'aime tisser des liens fondés sur la conﬁance et le respect mutuel.
C’est pourquoi, toute collaboration commence par une phase
d'échange. Au fil de nos collaborations, je serai votre interlocuteur
unique pour vous accompagner de la conception à la réalisation de
votre événement avec pour seul objectif de créer un événement qui
vous corresponde.
Grâce à mon expérience dans l'événementiel privé et professionnel,
j'ai pu constituer un réseau de partenaires de conﬁance et
rigoureusement sélectionnés sur lequel je peux aujourd'hui
m'appuyer pour sublimer tous vos événements. Je vous invite donc
à découvrir les différentes offres de l'agence à votre service.
Bonne découverte !
Marie-Laur
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LE FORFAIT ORGANISATION
Pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet en
le prenant en charge de la conception à la réalisation.
Suivi et accompagnement
Création de votre espace de pilotge de projet en ligne
Rendez-vous de travail pour définir votre cahier des charges
Prestation de conseil
Rendez-vous de suivi
Organisation
Budgétisation de l'événement
Gestion du budget et de l’échéancier de paiements
Pilotage de projet
Sélection du lieu
Sélection et coordination de l'équipe de prestataires
Visite technique du lieu
Mise en scène des espaces et proposition créative
Jour de l'evenement
Coordination des équipes
Présence sur site pour garantir le bon déroulé de l'événement
Debrief et suivi post-événement

Forfait HT 850€ + 6% du budget global
hors frais de déplacement

LES SERVICES DE CONCIERGERIE
Des services à la carte permettant à la personne en charge des
événements au sein de votre entreprise de bénéﬁcier du support
d’un chef de projet pour faire face à un besoin ponctuel.
Rendez-vous conseil
Rendez-vous de 2h pour répondre à vos questions.
Conseils pour la recherche de vos prestataires et accès au
carnet d'adresse de l'agence.
Accès aux outils de travail de l'agence et mise en place d'outils
personnalisés pour piloter votre projet.
à partir de 580€HT
Rendez-vous de suivi: 70€HT/heure

Recherche de prestataire - 180€HT/prestataire
Définition du cahier des charges.
Proposition de prestataire en adéquation avec votre cahier des
charges.
Recherche de lieu - 750€HT/recherche
Définition du cahier des charges.
Proposition de lieu en adéquation avec votre cahier des
charges.

VOS EVENEMENTS
Les événements sont une part intégrante de votre stratégie de
communication et peuvent avoir diﬀérents objectifs: fédérer autour de
votre marque, motiver vos équipes pour atteindre de nouveau objectifs,
récompenser vos meilleurs collaborateurs, accroître votre notoriété
auprès des partenaires et du public…
Quelque soit votre objectif, By Giacomelli est là pour mettre en place la
bonne stratégie événementielle tout en
Respectant de votre culture d’entreprise
Organisant des événements en adéquation avec votre stratégie de
communication
Tenant compte vos contraintes stratégiques
Je vous accompagne dans la réalisation de tous vos événements.
SOIREES & FESTIVITES
Dîner de Gala │ Remise de prix │ Arbre de noël
REUNIONS & SEJOURS
CODIR │ Séjour clients VIP
Séminaire │ Journée d'étude │ Team-building & Incentive
TEMPS FORTS DE l'ENTREPRISE
Inauguration │ Lancement de produit │ Anniversaire d'entreprise

GIACOMELLI EVENTS
C’est avant tout…
Une entreprise à taille humaine
Une organisation sur-mesure
Une relation de confiance
Un chef de projet professionnel dédié
Un chef de projet trilingue: français, anglais, italien
Des événements en France et en Italie
Un réseau de partenaires de conﬁance et rigoureusement
sélectionnés
Un budget détaillé et une réelle transparence des prix
L’accès à toutes les informations de votre événement sur une
plateforme en ligne
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