


Vous êtes à la recherche d’une idée originale pour une convention, un séminaire, une conférence, un congrès, une incentive, 
une Inauguration ou autre événement professionnel ? 

 
Prestige Avenue répondra de manière personnalisée à vos attentes et orchestrera votre évènement dans les moindres détails. 

Vous avez décidé, au travers d’un événement unique, de renforcer la motivation ou de récompenser vos équipes ? Vous 
souhaitez, au travers d’une organisation irréprochable, véhiculer une bonne image auprès de vos clients ? 

Département Evénementiel 

P	R	E	S	T	I	G	E		
AVENUE	

102,		Avenue	des	Champs-Elysées		
75008	PARIS	

Tel	:	01	42	45	17	85	–	Fax	:	01	70	24	75	18		
email	:	info@presMge-avenue.com	

www.pres'ge-avenue.com	

RCS	PARIS	488	770	645	000	15																									Numéro	de	TVA	intra.	01	488	770	645			



CONVENTIONS – COLLOQUES - SÉMINAIRES 
Vous souhaitez allier le travail et la détente dans un cadre 
exceptionnel ? Nous vous proposons des lieux disposant 
de salles de séminaire, dans un cadre idéal pour combiner 
les deux. Nous prévoyons également si vous le souhaitez 
un service de restauration et l’hébergement des 
participants. 
 
I N N A U G U R AT I O N – L A N C E M E N T S D E 
PRODUITS 
Vous désirez organiser une journée événementielle qui 
reflètera l’image de votre entreprise auprès de vos clients 
et de vos partenaires ? Nous saurons vous conseiller et 
construire avec vous un projet personnalisé 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE 
Il est primordial d’entretenir avec les médias locaux et 
régionaux de bonnes relations, régulières.  
Il convient de les prévenir à temps (en tenant compte de 

leurs délais de «bouclage ») de la date et du contenu 
des manifestations que l’on organise, et de leur 
proposer une campagne d’information en plusieurs 
étapes : sensibilisation, présentation, interview, 
compte-rendu. PRESTIGE AVENUE vous assiste 
dans l’organisation de cet événement. 
 
J O U R N É E D ’ I N T É G R AT I O N - T E A M 
BUILDING-VOYAGES INCENTIVE 
Nous vous proposons de vivre des moments 
inoubliables avec vos collaborateurs afin de 
renforcer leur esprit d’équipe. 
 
SOIRÉES À THÈMES – ROAD SHOWS ET 
SPECTACLES 
Nous vous proposons de vivre des moments 
inoubliables avec vos collaborateurs à travers 
l’organisation de prestations sur mesure, afin de 
renforcer leur esprit d’équipe. 
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Confiez nous vos rêves …!
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