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Prestations artistique

Prestations « cadeaux client »

Évènements « sur-mesure »

Prestations « réseaux sociaux »

Formations

NOS SERVICES



=>Danseurs (à partir de 250€ HT) 
 
 

=> Magicien (à partir de 350€ HT) 
 
 

=>Artistiques circassien (à partir de 300€ HT)
 
 

=>Chanteur (à partir de 400€ HT)
 
 

=>DJ reconnu (à partir de 800€ HT)
 
 

+ communication de l'événement sur les réseaux. (OFFERT) 
 

PRESTATIONS 
ARTISTIQUES

Autres sur demande 



CADEAUX CLIENTS

Suggestions :
 

=> Produits Originaux Personnalisables.
=> QR code relié au site Google/ site internet/ Facebook

=> ECO- RESPONSABLE
 

Résultats :
 

=> Développement de la satisfaction client.
=> Développement des avis positif sur les différents réseaux

=> Fidélisation.

* A partir de 5€ HT/ clients
Minimum de 25 produits 

Hors livraison 



BOX PERSONNALISABLES

Options à l’infini:
 

=> ballon 
=> bouquet de fleurs ( stabilisées ou naturelles ).

=> Chocolats, biscuits, confiture régional
=> Playlist musicale.

=> Divers boissons (champagnes, vins, Kombucha,…)
=> Bijoux, vêtements
=> Et bien d’autres. 

 
Produits Locaux

 

* A partir de 70€ HT 
(frais de livraison offert en fonction du secteur)



SELON VOS ENVIES 

=> Création sur-mesure d’articles en fonction de l’effet
 souhaité, de vos envies et de votre clientèles.

 
=> Création de formules personnalisées ( produits / services ).

 
=> Livraison, accompagnement et formation des
   équipes sur "Comment offrir pour recevoir un

   avis?"

Personnalisez vos formules

 
* Sur devis



PETIT DÉJEUNER

=>Viénoiseries  
 

=> Jus de fruit
 

=> Café 
 

=> Animateurs 
 
 

+ communication de l'événement sur les réseaux. (OFFERT)
 

Personnalisez vos formules

* 400€ HT pour 50 pers /600€ HT pour 100 pers (au delà sur devis) 2h 

Options : Animation musicale, magicien, gonflables etc
 Sur demande et en supplément à partir de 150€ supplémentaire



SOIRÉE VIP

=>Coupe de champagne ou autres 
 

=> Boisson sans alcool
 

=>Petits fours 
 

=>Animateurs 
 
 

+ communication de l'événement sur les réseaux. (OFFERT) 
 

Personnalisez vos formules

Options : Animation musicale, magicien, gonflables etc
* 1500€ HT pour 50 pers / 2800€ HT pour 100 pers (au delà sur devis) 



SANS OUBLIER... 

=>Lancement d'un nouveau produit 
 

=>Journée porte ouverte 
 

=>Soirée d'influence (influenceurs à vos côtés)  
 

=>Anniversaire entreprise 
 
 

+ communication de l'événement sur les réseaux. (OFFERT)
 

Sur demande



OU

TEAM BUILDING

CONFÉRENCE

SÉMINAIRE



SUR DEVIS

 
 
 

=> Réalisation d’évènements de tout type suivant vos envies et 
vos cibles clientèles. 

 
 

=> De nombreux prestataires à votre service.
 
 

=> Gestion des invitations. 
 
 

=> Vos souhaits et vos envies deviendront réalité à l’image de
 votre entreprise. 

 
 
 
 

*À partir de 300€ HT Coût de prestation
 (hors coût prestataires et matériels)

 Frais kilométrique( 0,40cts du km au-delà de 30km de Lunel)

 



RÉSEAUX SOCIAUX

Shooting photo pour développer vos contenus 

600€ HT pour 10 photos retouchées/optimisées 
hors session de droit (45min).

 
 

1000€ HT 20 photos retouchées/optimisées
 hors session de droit  (1h20)

 
Prix mensuel dégressif  engagement sur 3/6/9/12 mois 

Gestion de vos réseaux sociaux 

*Réalisation de vidéos (réels/IGTV/montages etc.
2 réels par mois  - 300€ 

 
*au delà sur devis 

 



SERVICES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

    
=>3 posts semaine

( photos réalisées par nos soins ).
 
 

=>Création de visuels ( le client pourra fournir des visuels ).
 
 

=>Gestion des commentaires et des messages des clients 
ou des prospects.

 
 

=>Accroissement du compte Instagram. 
 
 
 

Prix : 325€ TTC/mois ( 260€ HT/mois ) 

MICRO



SERVICES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

    
 

    => Gestion et relais des contacts privés.
 

=> Interactions avec les followers ( like, follow, réponses aux 
commentaires,

 sauf activités spécifiques du type tarifs, réservations, etc. ).
 

=> Gestion des stories partielles.
 

=> Statistiques avancées 
 
 
 

Prix : 525€ TTC/mois  ( 420€ HT/mois)

MACRO

Service « Micro » 
+



SERVICES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

CELEBRITE

 Service « Macro »
  +

 
=> Statistiques avancées mensuelles et hebdomadaires.

 
 

=> Jeux concours tous les deux mois.
 
 

=> Publications sponsorisées ( 30€/ trimestre ).
 
 
 
 

Prix : 750 TTC/mois  ( 600€ HT/mois )



FORMATIONS
PROGRAMME

Mettre en valeur ses produits/services  

Devenir un influenceur dans son domaine 

Créer, développer, fidéliser sa 
communauté 

Utiliser les réseaux pour plus de visibilité  

VENDRE SUR LES RÉSEAUX
2 jours2 jours2 jours

700€700€700€      HTHTHT



FORMATIONS
PROGRAMME

Concevoir, argumenter et
visualiser la mise en scène  produit dans 

son PDV 

Préparer et coordonner

Installer et suivre la mise en scène

Maîtriser le concept merchandising pour 
améliorer la visibilité de ses produits 

MERCHANDISING
3 jours3 jours3 jours

1100€1100€1100€      HTHTHT



FORMATIONS
PROGRAMME

Maîtriser les outils de recrutement 

S'initier à la graphologie

Étude du comportement 

Quel profil recruter ?  

Savoir mener un entretien,et comment 
donner suite au candidat

RECRUTEMENT
2 jours2 jours2 jours

700€700€700€      HTHTHT



FORMATIONS
PROGRAMME

LE RÔLE DE L'ÉVÉNEMENTIEL
3 jours3 jours3 jours

Intégrer la satisfaction client au coeur de 
son entreprise

Mettre en place des actions 

Analyser et exploiter les résultats 

Utiliser l'événementiel de la bonne 
manière.

1050€1050€1050€      HTHTHT



 
06.23.32.60.30

 
 
 

elfy.contact@gmail.com
OU

noemie.contactelfy@gmail.com
 
 
 

www.el-fy.fr

NOUS CONTACTER

Anouchka DELAHAYE


