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SUR DEVIS

L’ACCUEIL ÉVÈNEMENTIEL SUR-MESURE
Pénélope Event et ses équipes répondent à toutes les 
demandes de prestations événementielles (accueil, 
émargement et vestiaire), y compris dans des délais très 
courts. Pour chacun de vos événements, un chef de 
projet assure un suivi de l’opération, et reste à l’écoute 
de vos besoins: 
• Il coordonne la mise en place de l’équipe le jour J et 

pendant toute la durée de votre prestation.
• Il supervise le personnel de votre événement et 

ajuste si nécessaire les équipes en place.



SUR DEVIS

SIGNALETIQUE SUR MESURE

HABILLAGE & CREATION EVENEMENTIELLE
Prestataire privilégié de VIPARIS pour les impressions 
sur tout type de support.

Les équipes de METROPOLE se chargent de la pose et 
de la dépose sur les lieux de vos évènements.

Nous vous accompagnons pour la réussite de vos 
projets.



SUR DEVIS

HABILLAGE DES ESPACES

AMÉNAGEMENT D’ESPACES

Plus de 20 ans d’expertise d'architectures 
événementielles et éphémères :
- Accompagnement
- Conseil
- Création
- Réalisation
Du corporate au médical en passant par le luxe



SUR DEVIS

REPORTAGES, INTERVIEWS, SEANCES PORTRAIT, PHOTO-CALL

En photo ou en vidéo, il capture les moments forts de 
l’événement, et réalise un reportage qui témoignera de 
l’ambiance du moment.
Autres prestations:
- Captation de conférence en multicam
- Photocall avec impressions sur place
- Sessions portraits en studio

REPORTAGE PHOTO OU VIDÉO



SUR DEVIS

MUSIQUE LIVE SUR-MESURE

Une formation adaptée à vos demandes :
- Cocktails, dîners, séminaires, Incentives, plénières 
etc...
- Cosy, class, discret ou animé
- Une playlist adaptée et progressive
- Technique son comprise

ANIMATION MUSICALE



SUR DEVIS

WE ARE LOGO™
UN PUBLIC, UN LOGO, UN SENTIMENT D’APPARTENANCE.
Vous souhaitez fédérer votre public autour de vos valeurs ? 
WE ARE LOGO™ est fait pour vous.
Nous créons la plus belle mosaïque de votre logo en très haute 
résolution à partir des photos de vos participants.
Et pour que l’émotion perdure, nous vous remettons l’image et 
la vidéo de votre logo mosaïque en souvenir. À contempler 
sans modération.

ANIMATION DIGITALE



SUR DEVIS

GRAFFITI NUMÉRIQUE
EXPRIMEZ VOS TALENTS D'ARTISTE

Prenez la bombe digitale et laissez libre cours à votre 
créativité.
Personnalisez un produit ou représentez vos idées sur notre 
GRAFFITI NUMÉRIQUE sans taches et sans odeurs.
Il ne vous reste plus qu’à impressionner vos amis avec votre 
oeuvre imprimée.

ANIMATION DIGITALE



SUR DEVIS

CAKE DESIGN ET GÂTEAUX SUR MESURE
UN ÉVÈNEMENT D'ENTREPRISE, UN MARIAGE, 
UNE REMISE DE PRIX, UNE SOIRÉE OFFICIELLE...

Nous vous proposons de composer sur mesure une pièce 
montée qui vous ressemble... en accord avec le thème de 
votre évènement, de votre soirée...

Aucune limite à l'imagination, même les demandes les plus 
originales sont réalisables pour faire de votre évènement un 
moment inoubliable, de la pièce montée traditionnelle, aux 
petites pièces sucrées telles cupcakes, cakepops, ou encore 
sablés... 



SUR DEVIS

DESIGN FLORAL
CENTRES DE TABLE
Comme une ponctuation florale, les centres de tables 
apportent de la fraîcheur et du luxe.
Toujours en harmonie avec les arts de tables sélectionnés, ils 
sont des conceptions sur-mesure à chacune de nos 
prestations.

Sublimer vos buffets avec de la décoration florale c’est 
apporter de la sensibilité et du prestige à vos cocktail.
Tantôt très classiques, tantôt tropical,  ils s’accordent au 
thème de votre évènement.

DÉCORATION DE BUFFETS



SUR DEVIS

DESIGN FLORAL
DÉCORATION ANNEXES

Au-delà de la table, si vous souhaitez créer une 
réception d’exception , nous vous proposons 
d’habiller les salons de l’Hotel Salomon de Rotschild.

Habiller les cheminées , fleurir l’accueil, végétaliser 
les fenêtres.
Nous sommes à votre service et accompagnerons 
avec plaisir votre évènement.



SUR DEVIS

VISITE DU CABINET DE CURIOSITÉS
VISITE CULTURELLE ET PATRIMONIALE

Le cabinet de curiosités est la seule pièce de l’Hôtel à avoir 
conservé la totalité de son décor et de ses collections 
d’origine, après la mort de la baronne Adèle de Rothschild en 
1922. Y sont exposées plus de 400 œuvres de l’antiquité au 
XXe siècle et provenant du monde entier : jade, porcelaine, 
bronze…
La Fondation des Artistes propose de courtes visites 
découvertes menées par des conférenciers formés.

Visites de 15 à 30 minutes pour des groupes de dix personnes. 



SUR DEVIS

VOITURIER

Ce service apporte la touche ultime d’élégance et 
d’exclusivité à vos événements –soirées privées, galas, 
colloques- grâce à une gamme de services premium 
adaptés à l’événementiel :

Service voiturier

Chauffeur privé avec véhicule



SUR DEVIS

OSHIBORI COLLECTION LUXE

Au Japon, lors de cérémonies dans les maisons de thé, un 
morceau de tissu était trempé dans l’eau chaude et offert aux 
voyageurs qui s’arrêtaient pour se reposer. Ce morceau de 
tissu était nommé un Oshibori. 

Offert de nos jours sur différents supports, Oshibori Concept 
a décidé de redonner ses lettres de noblesse à l’Oshibori, ce 
présent d’accueil ancestrale. 

Personnalisation à partir de 200 pièces, tarif dégressif.



SUR DEVIS

Spécialiste des solutions de communication digitales live et 
interactives, depuis 2002, Livee accompagne les entreprises 
et organisations dans la mise en œuvre de solutions 
d’interactivité et de diffusion vidéo en direct pour engager et 
faire participer le public en temps réel lors d’événements 
physiques ou en ligne. 

L A  S O L U T I O N  O N E  S T O P  S H O P  É V É N E M E N T I E L L E

U N  S E U L  I N T E R L O C U T E U R  P O U R  
G É R E R  V O T R E  É V É N E M E N T S



Cette présentation a été préparée par Viparis pour usage général et est distribuée à titre

d’information seulement. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour assurer

que l'information contenue dans ce document n'est ni fausse ni trompeuse, mais aucune

déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.

Les éléments communiqués dans cette présentation sont sujets à évolution ou modification

sans préavis et il incombe à son destinataire d’en vérifier l’intangibilité avant d’engager un

projet.

Viparis n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage de toute nature

résultant de l'utilisation de tout ou partie de cette présentation; seuls des documents

contractuels pouvant lui être opposés.

CLAUSES DE RÉSERVE




