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Agence Fé*

Le cous(h)umain événemen1el

2 femmes, 1 projet, 1 ambi8on
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Audrey et Carine…
…se sont rencontrées….
*Fé = Femmes Excep1onnelles

…se sont associées…
*Fé = Fabriquer des Evènements

…pour vous faire KI – FE AND….
*Fé = Fédérer et Emerveiller

…ECOUTEZ...RENCONTREZ…RIGOLEZ….
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ActualiFÉ
En juin 2015, lors du lancement de notre agence événemen8elle culturelle,
nous avions fait le choix délibéré et judicieux du portage salarial.
Pendant toute une année, ce statut nous a permis de nous concentrer sur le
développement de notre ac8vité, de faire de notre agence une structure solide
et pérenne et enﬁn de conforter notre sen8ment d’un véritable besoin
d’événemen8els autres sur notre territoire du Nord Isère.
Nous nous é8ons ﬁxées une année pour gravir la marche supplémentaire et
c’est chose faite depuis le 4 mai 2016. En eﬀet, l’agence Fé est maintenant une
SAS dirigée par Audrey en qualité de Présidente et par Carine en qualité de
Directrice Générale, toutes deux associées.
Franchir ce[e marche supplémentaire n’a été possible que grâce au sou8en
sans faille de nos proches et amis, à la prise de risque des prestataires (ar8stes,
restaurateurs, propriétaires de lieux magniﬁques…) qui ont cru en nous et
surtout à la chance que vous nous avez tous oﬀerte en passant un jour par
l’agence Fé.
Nous remercions chacune et chacun d’entre vous pour votre foi en nous. Nous
qui avons fait le pari osé de fonc8onner autrement en proposant nos propres
soirées à thème, spéciﬁcité de l’agence Fé, et une oﬀre sur mesure à nos clients
en lieu et place d’un catalogue clé en main de presta8ons. De véritables
ar8sanes du cous(h)humain événemen8el.
Elles vécurent heureuses longtemps et embauchèrent…est désormais le second
cap à franchir !
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Perspec8FE
Pour des raisons de conﬁden8alité, nous communiquons essen8ellement sur
les presta8ons que nous ini8ons mais nous poursuivons nos réalisa8ons auprès
des clients par8culiers et professionnels et ce[e part de notre ac8vité est aussi
importante si ce n’est plus que nos fes8vités.
Nous restons à la disposi8on de tous les par8culiers, professionnels,
collec8vités, comités d’entreprise, commerçants, écoles qui souhaitent être
accompagnés dans l’organisa8on d’un anniversaire, d’un séminaire, d’une
journée fes8ve au cœur d’un village, d’un arbre de Noël, d’une inaugura8on de
local, d’une soirée étudiante, etc…
Notre par8 pris, vous l’aurez compris, est celui de la surprise. Nous aimons
l’idée de vous «embarquer» dans de jolies histoires lorsque nous organisons
nos soirées. Avec le temps, vous apprendrez à vous laisser porter et à nous faire
conﬁance…!
Dans le cadre de nos soirées à thème, nous vous retrouverons à la rentrée 2016
avec de nouvelles théma8ques d’événements (conférences, exposi8ons,
événements parents enfants,…).
En a[endant, pour clore notre saison, vendredi 24 juin 2016, nous organisons
LA soirée KI-FE AND… FETEZ notre 1ère année. Inscrip8on obligatoire sur notre
site car nombre de places limité !!
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