
Retrouvez vos équipes et vos clients lors 
d'une Summer Party qui marquera les 
esprits et permettra l'échange.

En vos locaux : sur un espace vert, dans votre 
entrepôt ou encore sur votre parking !
Ou sur un lieu de réception avec des espaces 
verts, une terrasse ou encore avec une vue 
spectaculaire sur Paris ou Nantes. On 
s'adapte à vos envies et on s'occupe de tout !

RECHERCHE DU LIEU - TRAITEUR - 
LOCATION MOBILIER DE JARDIN - 
ANIMATIONS - JEUX DE PLEIN AIR- 
ARTISTES - LOCATION DE MATERIEL 
-SERVICES - DECORATION A THEME - 
PRESTATION TECHNIQUE - MISE EN 
LUMIERE ...

Evénement convivial et fédérateur

Votre Summer party

GARDEN PARTY - SUMMER PARTYNEWSLETTER 2023

Retrouvez en pages suivantes une 
sélection de nos trouvailles et produits 
"phares" du moment !
On est à votre écoute pour votre projet 
au : 06 68 01 71 12

WWW.CMEVENTSOLUTIONS.COM



Selon votre cahier des charges et votre 
budget, on vous propose différents lieux 
partenaires pour votre événement.  
Retrouvez nos lieux sur notre site 
internet : 
https://www.cmeventsolutions.com 
/recherche-lieux-de-reception

CHATEAU - DOMAINE - ROOFTOP - 
ORANGERIE - SERRE - VERRIERE - 
BATEAUX - JARDINS D'UN MUSEE...

LE LIEU

PARIS - REGION PARISIENNE - 
NANTES ET SA REGION

WWW.CMEVENTSOLUTIONS.COM
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Du petit déjeuner au cocktail déjeunatoire 
en passant par les animations gourmandes 
ou le barbecue à thème ou encore le dîner 
sur l'herbe, on a la formule qui contentera 
les papilles !
Retrouvez nos prestations sur notre site 
internet : 
https://www.cmeventsolutions.com 
/traiteur-prestations-culinaires

COCKTAILS - LIVE COOKING - 
STREET FOOD - DIETHETIQUE 
HEALTHY - GOURMANDISES - GLACE 
GIVRE...

LA PARTIE CULINAIRE

PARIS - REGION PARISIENNE - 
NANTES ET SA REGION

WWW.CMEVENTSOLUTIONS.COM
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Elles sont nombreuses pour satisfaire vos 
invités ! Jeux : en bois, XXL, casino, apéro, 
de plein air, vintage, de bar, de société...
animations photos, mini golf, kermesse ou 
de fête foraine, animations à thème ou 
selon l'époque demandée (pour adultes et 
enfants)
Retrouvez nos prestations sur notre site 
internet : 
https://www.cmeventsolutions.com/anim 
ations-evenementielles

LOCATION DE JEUX ET ANIMATIONS 

LES ANIMATIONS

PARIS - REGION PARISIENNE - 
NANTES ET SA REGION
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Selon l'ambiance ou l'époque demandée, 
on vous propose une sélection d'artistes 
pour apporter une âme à votre 
événement. Hypnotiseur, Orchestre, 
Sculpteur de bulles de savon, DJ, 
Comédiens, Dessinateurs, Animateurs...
Retrouvez nos prestations sur notre site 
internet : 
https://www.cmeventsolutions.com 
/artistes-et-spectacles

CLOSE UP - SHOWS - PERFORMERS - 
ORCHESTRES - MUSICIENS SOLO - 
SPECTACLE - COMEDIENS, DJ, 
SCULPTEURS (glace, sable...) - 
DANSEUSES...

LES ARTISTES

PARIS - REGION PARISIENNE - 
NANTES ET SA REGION
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La technique est l'habillage de votre 
événement. Elle permet une musique 
d'ambiance, de sonoriser un orchestre, la 
mise en lumières des espaces pour révéler 
le lieu, d'installer une scène, de faire une 
captation vidéo classique ou en drone pour 
marquer l'instant...
Retrouvez nos prestations sur notre site 
internet : 
https://www.cmeventsolutions.com/prest 
ation-technique

MISE EN LUMIERE - SONORISATION - 
CAPTATION - DRONE - DISTRIBUTION 
ELECTRIQUE - VIDEOPROJECTIONS, 
SHOW LASER, MAPPING 
MONUMENTAL..

LA TECHNIQUE

PARIS - REGION PARISIENNE - 
NANTES ET SA REGION
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Immergez vos invités dans un univers, un 
thème, une époque avec : nos décors, nos 
objets et accessoires, le mobilier..  une 
façon de signer votre événement et de 
marquer les esprits. Une scénographie 
personnalisée sera apportée afin de vous 
projeter dans l'événement.
Retrouvez nos prestations sur notre site 
internet : 
https://www.cmeventsolutions.com 
/decors-location-mobilier

SCENOGRAPHIE - MOBILIER - DECORS 
A THEME - 

LA SCENOGRAPHIE - LA 
DECORATION ET LE 
MOBILIER

PARIS - REGION PARISIENNE - 
NANTES ET SA REGION
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