
 
 

Démarchage client, conception de l’offre, négociation, contractualisation, sélection prestataires, réalisation opérationnelle, facturation 
 
 

EVENEMENTS COLLABORATEURS 
 

Client : FORTIS BANQUE (2007 et 2008) 
Nombre de personnes : 1800 
Typologie : Soirée banquet à thème 
Dispositif : Aménagement d’un hall de 7000 m², création de 
décors sur mesure, animations et logistique générale 

Client : PRICEWATERHOUSECOOPERS (2006) 
Nombre de personnes : 1200 
Typologie : Team buildings journée et Soirée 
Dispositif : Transformation d’un site, 4000 m² de chapiteaux, 
transferts en bus sur les activités, plus de 100 prestataires 

 
FAMILY DAYS 
 

Client : FORTIS BANQUE (2006 et 2007) 
Nombre de personnes : 3500 
Description : Structures acrobatiques et gonflables,  
village pour enfants, spectacles, animations diverses 

Client : BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (2007-2009) 
Nombre de personnes : 1100 (dont 700 enfants) 
Description : Fête de Noël. Décors sur mesure, spectacles, 
ateliers pour enfants. Thème différent chaque année 

 
CONGRES / CONFERENCES INTERNATIONALES 
 

Event : European Microfinance Week (2006, 2007 et 2008) 
Nombre de personnes : 250       Durée : 3 jours 
 

Event : European Microfinance Award 2006 et 2008 
Nombre de personnes : 400 
Description : Cérémonie en présence d’officiels luxembourgeois 
et de personnalités internationales (Jacques Attali) 

Events : UN Advisors Group 2008 (ONU), EUROMED 2008 
Clients : Ministère Affaires Etrangères, Commission Européenne 
Nombre de personnes : 60       Durée : 2 x 3 jours 
 

Event : Private Banking Congress (2008) 
Client : Lombard International Assurance 
Nombre de personnes : 300 

Dispositif : Invitations, inscriptions, identité visuelle et déclinaisons, création des supports, lieux d’accueil et adaptations, logistique 
générale, respect du planning, personnel, hôtels, navettes, restauration conférenciers, cocktails dînatoires, relations presse 
 
SEMINAIRES INCENTIVES / VOYAGES D’AFFAIRES 
 

Client : AMERICAN EXPRESS 
Nombre de personnes : 45 (2005) et 25 (2007) 
Durée : 3 jours (Barcelone), 1 jour (Luxembourg) 
Activité phare Barcelone: Reconstitution d’une bataille navale en 
mer avec d’authentiques goélettes. Luxembourg : Voitures 
sportives, golf, murder party, dégustations, peinture collective 

Client : GEOMAP BENELUX 
Nombre de personnes : 4 (2007) et 14 (2008) 
Durée : 2 séjours de 4 jours 
Lieu : Barcelone, Corse 
Programme Barcelone: Logement sur voilier, réunions en mer,  
pêche au gros, golf nocturne, quad 

 
SOIREES CLIENTS           VIP DE CONCERTS 
 

Client : INNOCLEAN Compass Group (2006) 
Nombre de personnes : 300 
Dispositif : Développement d’une identité visuelle avec 
déclinaisons, conférence de presse, soirée anniversaire à thème 

Artistes : Patricia Kaas, Michel Sardou, BB King 
Dispositif : Inscriptions, suivi paiements, gestion des billets, 
transferts jour J, espace VIP avec hôtesses, restauration,  
soirée post-concert 

 
GRAND PUBLIC 
 

Event : TELEVIE 2008 (Téléthon pour le cancer) 
Client : Commune au Luxembourg 
Nombre de personnes : 5000 
Description : Recherche de partenariats, gestion de 
50 associations, aménagement et animation du site 

Event : Inauguration de la place de l’Hôtel de Ville (2008) 
Client : La deuxième ville du Luxembourg 
Nombre de personnes : 2000 
Description : Campagne d’invitation, lieux d’accueil, 
restauration Jour J, animation du site 

 
LANCEMENTS DE PRODUITS     PROMOTIONS COMMERCIALES 
 

Client : NESPRESSO (2007-2008) 
Event : Ouverture de la 1ère boutique au Luxembourg 
Dispositif : Soirée de lancement avec concert (1100 p.), street 
marketing (2 mois), animation boutique (1 an) 

Client : JTI BELGIQUE (Camel) 
Event : Animations points de vente 2005 - 2007 (150 dates / an) 
Dispositif : Hôtesses et recrutement, gestion matériel, stocks, 
plannings, rapports de ventes, relations client et points de vente 

 
EVENEMENTS SPORTIFS 
 

Domaine : GOLF 
2007 : Tournoi privé pour fiduciaires 
2008 : Création Golfimmo, 1er tournoi  
du secteur immobilier (Pro Am) 

Domaine : CYCLISME 
Event : Skoda Tour de Luxembourg 
2006 & 2007 : Conseil, personnel 
(accueil, sécurité) 

Domaine : TENNIS 
Event : Fortis Championships 
2005-2008 : Personnel d’accueil tournoi 
et village partenaires 

 

Perrine LUROT – Exemples de projets réalisés chez emotion event management (2005-2009). De 4 à 5 000 personnes 


