
Élégance
Lorsque nous organisons un événement, 
nous mettons en scène l’image de votre 
entreprise, qu’il s’agisse de  conféren-
ces professionnelles ou de réceptions  
de prestige. 

Nous travaillons après avoir longuement 
échangé avec vous sur vos souhaits et 
impératifs. Tous les projets qui nous  
seront confiés, seront conçus avec la 
même intransigeance, suivis dans les 
moindres détails, avec la même éthique  
de transparence et d’indépendance et 
toujours empreints d’élégance, raffine-
ment et sobriété. 

Notre ambition : 

concevoir et gérer 
 « l’événement autrement », 

vous accompagner dans sa réalisation 
de manière souple et personnalisée, faire vivre  

à vos invités des moments uniques.

Brigitte Celeyron Événements
CONSEIL & ORGANISATION
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Expertise
Forte d’une expérience de plus de 20 ans 
dans la conception et l’organisation 
d’événements, Brigitte Celeyron a eu 
envie de mettre son savoir-faire, son 
expertise et son professionnalisme au 
service de vos manifestations.

Spécialiste des réceptions de prestige, 
où l’art de vivre à la française a toute 
sa place, elle a orchestré de nombreux 
dîners de gala et cocktails de 20 à 2 000 
personnes dans des lieux d’exception 
tels que le musée Rodin, le château de 
Versailles, l’Opéra Garnier, le musée 
Jacquemart André,  la Tour Eiffel, le 
château de Vaux le Vicomte,  le musée 
de la Monnaie, le Palais Galliera, l’Hôtel 
des Invalides…

Elle a également organisé de nombreux 
séminaires et conventions d’entreprise 
à Paris et en Province.

Exigence
À l’heure des réseaux sociaux et des 
nouvelles techniques de communication, 
nous estimons que les relations humaines 
et la Rencontre sont essentielles.  

Aussi, Brigitte Celeyron Événements 
vous présente des solutions innovantes 
pour concevoir, organiser et coordon-
ner intégralement ou partiellement vos 
manifestations, en s’appuyant sur un 
excellent réseau de prestataires et de 
nombreuses adresses de lieux presti-
gieux et atypiques.
Nous vous suggérons également des 
concepts audacieux, bousculant parfois 
les traditions, mais toujours  élégants et 
adaptés à vos exigences.

Si vous produisez vos événements 
en interne, nous vous proposons un 
service inédit de conseils individualisés 
pour vous guider, vous apporter des 
solutions et un soutien ponctuel ou 
régulier, à n’importe quelle étape de vos 
projets. Le conseil événementiel vous 
fera gagner du temps et vous permettra 
d’anticiper et sécuriser l’organisation 
de vos événements, tout en vous soula-
geant sur certains postes. 
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