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C é c i l e  M E L E
F o n d a t r i c e  - C o n s u l t a n t e

COMMUNICATION
Ø 3 ans d’expérience intense pour CM EVENTS SOLUTIONS
Ø Travail en binôme avec un partenaire freelance spécialisé en communication
sur les réseaux sociaux et pour le référencement sur les sites internets
Ø Création de contenus, infographie, création vidéos, motion design…

EVENEMENTIEL
Ø Tout juste 20 ans d’expérience pour des événements d’une grande exigence
Ø Expertise à 360° : en technique, animations ludiques, prestations artistiques,
production événementielle, logistique, régie 
Ø Organisation clé en main pour des grandes marques

LES CHIFFRES 
Ø + 1500 événements organisés ces 20 dernières années
Ø Un fichier de + 500 prestataires et partenaires de confiance, + 400 lieux
référencés
Ø Une veille permanente depuis presque 20 ans sur les tendances du moment 

permettant un sourcing optimum et un gain de temps pour mes clients

PERSONNALITE
Rigueur, positivisme, esprit d’équipe, écoute, convivialité, enthousiasme, fédératrice,
engagement et passion.

ATOUTS
Ø Permanence et réactivité
Ø Grande capacité d’adaptation et sens aiguisé du détail



Présentation



LA TEAM
20 ans d’expérience événementielle !

CM EVENTS SOLUTIONS est une agence spécialisée
dans la conception d'évènements à la carte ou clé en main.
Nous sommes basés en région parisienne, dans le Val de 
Marne (94).
Nous organisons des événements depuis 20 ans avec une 
vue à 360° intégrant la prestation technique. 
Fort de notre expertise, nous avons toutes les clés en main 
pour répondre à vos demandes en communication et 
événementiel. 

Un savoir-faire par le professionnalisme de toute une 
équipe constituée de partenaires et d’intermittents.
Un état d’esprit et une rigueur ajoutés à des valeurs et à 
notre créativité vous garantissent le succès de nos 
missions.

CONSEIL
GAGNER DU TEMPS
ACCOMPAGNEMENT

ORGANISATION

www.cmeventsolutions.com



Nos missions



EVENEMENTIEL
CONSEIL – ACCOMPAGNEMENT – TECHNIQUE - ORGANISATION

CM EVENTS SOLUTIONS intervient du conseil à la 
création de votre événement professionnel CLE EN 
MAIN OU A LA CARTE. On prend en charge la logistique 
humaine et toutes les prestations demandées 
(recherche de lieu, prestations culinaires, artistiques, 
ludiques, techniques, scénographie, décors, activités, 
autocars..) permettant d'assurer la réussite et le bon 
déroulement de votre événement. 

La technique : 20 ans d’expérience et de savoir-faire ! 
Faîtes appel à une équipe de confiance.
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.cm

eventsolutions.comSoirées événementielles
Séminaires
Anniversaires d’entreprise
Conventions
Assemblées générales
Workshops
Lancements de produits
…



COMMUNICATION
Un accompagnement main dans la main

CM EVENTS SOLUTIONS vous accompagne pour la 
communication de votre entreprise, selon vos 
besoins et vos objectifs.
Elle mettra à profit son expérience et les moyens de 
communication du moment pour mener à bien ses 
missions.
La créativité est l’essence même de notre agence. 
Dès la phase de conseil stratégique, nous ferons 
preuve de créativité pour décliner les axes de 
communication qui serviront de “socle” pour votre 
communication.

CONSEIL
GAGNER DU TEMPS
ACCOMPAGNEMENT

MISSIONS

www.cmeventsolutions.com

•le conseil, la stratégie de communication
•la création graphique, le design
•le conseil pour votre identité visuelle
•la création de contenus
•le print pour vos supports de communication
•la gestion et l’animation des réseaux sociaux
•le création de site internet
•le référencement naturel et payant
•la création de newsletters et e-mailings personnalisés
•les stratégies de content marketing
•la photographie
•la vidéo

AUDIT
CONSEIL

ACCOMPAGNEMENT
MISSIONS



Références



ILS 
NOUS FONT 
CONFIANCE

www.cmeventsolutions.com



LES 
CHIFFRES

CLES
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Book photos



EVENEMENTS
EN IMAGES

www.cmeventsolutions.com

Convention SIAAP – Théâtre Chaillot Paris
Soirée des vœux Vinci – Elysée Montmartre Paris
20 ans OVD – Château de Villiers Cerny
Workshop LAFI – La Grande Crypte Paris
Convention Cosmétique Active – Salle Gaveau Paris
Convention SATT – Université de Paris
Evénement Hermes Parfums – Domaine de Grand Maison à Villepreux

20 ans d’expérience, quelques réalisations …



EVENEMENTS
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20 ans d’expérience, quelques réalisations …
Convention Redbull – MK2 Bibliothèque Paris
Convention BPCE – MK2 Bibliothèque Paris
70 ans Fondation OPEJ – Domaine les Aulnois
50 ans Ecole ENSIIE – Musée des Arts et Métiers
Soirée oriental OVD – Chalet de la porte jaune à Paris 
Soirée du personnel TNT – Chalet porte jaune à Paris

EN IMAGES



EVENEMENTS
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20 ans d’expérience, quelques réalisations …
Team building Pole Emploi – Chalet Porte jaune à Paris
Olympiades Caisse des dépôts – Salon Léopold à Cernay la Ville
Team building Eurogroup consulting – Chalet porte jaune à Paris
Chasse au trésor sur l’eau – Base nautique de Champigny sur marne
Séminaire et team building Transgourmet – Nomade Lodge à la Chapelle Gauthier

EN IMAGES



Témoignages



Jane DoeSTEPHANIE R.

MARKETING MANAGER
"Nous tenions à vous remercier
pour la réalisation technique et
l'habillage "scénique" réalisé, ainsi
que pour les intervenants
"animations", dont les prestations
ont été très appréciées ! »

Jane DoeVALERIE N.

DIRECTRICE BRANCHE DMS

Jane DoeMIKAEL C.

DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS
"Je vous remercie a mon tour pour 
l’organisation de notre séminaire 
résidentiel qui a été très réussi. 
Les retours sont très bons et la 
soirée de jeudi a été en particulier 
très appréciée... » 

Jane DoeAUDREY G.

RESPONSABLE COMMUNICATION

"Cécile,
Je souhaitais vous dire un grand 
merci pour l'organisation de notre 
arbre de Noël ainsi qu'à toute 
l'équipe. Tout s'est très bien passé 
et l'équipe était top… »

Témoignages

www.cmeventsolutions.com

50 ANS –
ENSIIE

SOIREE DE FIN D’ANNEE –
MS AMLIN

SEMINAIRE RESIDENTIEL -
GROUPAMA

ARBRE DE NOEL –
ETAM

"Je tiens à vous remercier pour vos 
bons conseils car une fois de plus, 
nous avons passé un excellent 
moment lors de la croisière sur la 
Seine pour notre soirée du personnel. 
… »



Contact



Contact
Fondatrice – Consultante Evénementiel

06 68 01 71 12
35 avenue Lefèvre – 94420 LE PLESSIS TREVISE

cecile@cmeventsolutions.com
www.cmeventsolutions.com

C é c i l e  M E L E
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