
La Pin-Up, un esprit récréatif  
pour la conception, l’organisation et la production 

d’évènements atypiques 
 

	  
Alliant expertise et passion, spectacle, audace et créativité, l’agence de 

communication évènementielle La Pin-Up a conquis, depuis son lancement en mai 
2012, les particuliers, les entreprises et les institutions à la recherche de 

concepts forts et innovants pour leurs évènements. 

 
 

	  
Une agence plébiscitée par les professionnels, les particuliers... et tous les épicuriens ! 

 
	  
Lorsque Jérôme Courtin, professionnel du spectacle et de la scénographie, et Franck Moussié, 
acheteur/négociant en vins, se rencontrent, c’est l’évidence : il leur faut créer un événement 
alliant leurs domaines de prédilection. Grâce à leurs compétences et réseaux respectifs, ils 
organisent des apéros concert/dégustation. Drainant un public d’horizons divers mais partageant 
le même esprit bon-vivant, ces rendez-vous sont de véritables succès. Très vite, le duo est 
sollicité pour l’organisation d’évènements privés ou professionnels. 

L’agence La Pin-Up est née ! 

Ainsi, depuis sa création en mai 2012, La Pin-Up conjugue avec passion, expertise, récréation et 
culture pour créer et/ou organiser des évènements atypiques et uniques. 



Des concepts forts et innovants 

	  
Une guinguette et des canotiers pour danser au « Bal des Graves » organisé pour le  Syndicat des vins de Graves avec la Ville de Lège-
Cap Ferret ; 35 voiliers, 7 étapes, 7 soirées dans 7 îles différentes en Sicile puis en Sardaigne pour le rallye nautique des jeunes 
médecins de France ; Concerts, DJ sets et animations pour les apéros des "Jardins de l’Opéra" de Bordeaux... 

De la conceptualisation à la production en passant par la communication, La Pin Up assure de A à Z le succès des évènements des 
entreprises, des institutions ou des particuliers. 

Avec plus de 100 évènements organisés en moins de 3 ans, l’agence La Pin-Up est devenue experte pour évaluer rapidement les 
besoins et les enjeux de ses clients, que ce soit en termes de logistique, de cible, de prévisionnel, de coordination ou de technique et 
apporter des solutions clefs en main, originales et adaptées à tous les budgets. 

Franck Moussié et Jérôme Courtin, co-fondateurs et co-gérants confient, 

Nous avons à cœur d’apporter de nouvelles idées sur le plan créatif et esthétique afin que chaque évènement soit 
unique. Nous aimons cultiver le sens de l'inattendu et trouver pour nos clients des solutions innovantes et 
audacieuses afin d’exprimer et d’affirmer leur valeur ajoutée à travers l’évènement.  

 

3 casquettes pour La Pin-Up : créateurs et organisateurs d’évènements / communication 

Selon les besoins et les attentes, l’agence de communication évènementielle La Pin-Up concilie réactivité et adaptabilité en mettant 
son savoir-faire et ses réseaux de partenaires privilégiés au service de l’organisation et de la coordination de leurs évènements... et 
plus, puisque l’agence est devenue experte dans la conception de projets pensés pour exister sur le long terme et devenir des rendez-
vous incontournables ! 

Franck Moussié et Jérôme Courtin soulignent, 

Plus qu'organisateurs d’évènements, nous sommes aujourd’hui de vrais ambassadeurs pour nos clients ou 
partenaires grâce à notre capacité à mettre leurs marques en avant auprès de particuliers et de 
professionnels.  



Organisation et coordination d’évènements 

Réalisation scénographique, mise en lumière, décoration, vidéos, photos, graphisme, sonorisation, traiteur, casting d’hôtesses, etc. 
La Pin-Up s’occupe de tout pour assurer un service « clef en main » et garantir le succès de l’événement en toute sérénité. 

 

 
 



 

Quelques évènements : 

- Remise des prix de la Chancellerie des Universités de Paris à La Sorbonne (700 personnes  ) : scénarisation, scénographie et 
coordination pour impulser un véritable renouveau à cet incontournable évènement. 

- 100 ans de la Clinique du Tondu (200 personnes) : organisation complète de la l’événement en présence des officiels, chefs de 
clinique et chirurgiens du Tondu et d’ailleurs. 

- Inauguration du nouveau cuvier du Château Prieuré Lichine, Margaux (100 personnes  ) : organisation complète de l’inauguration 
à destination du négoce bordelais, des courtiers, ainsi que de la presse. 

- Lancement du nouveau millésime de Dourthe N°1 dans les jardins du Grand Théâtre (700 personnes) : cr  éation du concept et 
organisation du Lancement du millésime 2013 pour les professionnels et le grand public avec en première partie un cocktail privatif 
pour les acheteurs. 

- Gala INSEEC / Sup de Pub au Rocher Palmer (1000 personnes) : r éalisation de la scénographie et coordination du Gala annuel pour 
les étudiants et professeurs du groupe Inseec (Inseec, Sup de Pub, ECE) 

- Séminaire Rothschild France Distribution (130 personnes) :   organisation complète du séminaire annuel vente/marketing à 
Bordeaux sur 3 jours. 

- L’Hippocup, Sicile (350 personnes) :   consultant événementiel, communication et logistique de la 19e édition du rallye nautique 
des jeunes médecins de France avec 35 bateaux, 7 soirées dans 7 îles différentes et 1 régate. 

- Assemblée générale groupe Valadeo / Leroy Merlin (400 personnes) :   organisation complète de l’Assemblée générale pour le sud-
ouest et du repas de Gala. 

- ... 

  

 

 



Création d’évènements 

De la création graphique au plan de communication en passant par la fabrication et la réalisation, jusqu’au retour presse, La Pin-Up 
intègre toutes les étapes d’un évènement réussi pour produire des concepts événementiels forts à développer sur le long terme. 

	  

 
 



Quelques concepts : 

- « Le Bal des Graves » sur le bassin d’Arcachon, pour le syndicat des vins de Graves, 

- « Les Jardins de l’Opéra » dans les jardins du Grand Théâtre avec le Café Opéra, 

- Les afterworks « Oh les filles », 

- Les soirées « Son of the beach » au Cap Ferret, 

- Des réveillons à thème 

- ... 

  

Pour en savoir plus 

Site web : http://lapinup.net 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/La-Pin-Up 

	  
Contact presse 

Franck Moussié 

Mail : franck@lapinup.net 

Jérôme Courtin 

Mail : jerome@lapinup.net 

Tél. 06 67 41 97 91 


