
Awalé Event, du soleil dans les entreprises 
 
 

Alors que l’on demande aux entreprises et à leurs employés d’être toujours plus 
productifs, il convient de leur proposer des moments conviviaux pour réellement « faire 
équipe ». Un développement professionnel et personnel dont les bénéfices profitent à 

tous. 
 

Que cela soit en interne, à travers des activités de teams buildings, des séminaires ou en 
externe par le biais de soirées, conférences et salons, les événements sont un réel atout 

pour la vie de l’entreprise. 
 

Awalé Event, agence spécialisée dans l’organisation d’événements thématiques d'Afrique, 
du Brésil et des Caraïbes, se propose d’apporter un supplément d'âme à tous les moments 

de retrouvailles entre collaborateurs. 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://awale-event.fr/


Awalé Event, du soleil au cœur de l’entreprise 
	
Apporter du soleil au cœur de l'entreprise et faire 
découvrir des cultures exotiques sont les volontés 
premières de l'agence Awalé Event qui organise des 
événements thématiques autour de l'Afrique, du Brésil 
et des Caraïbes. 
 

Les animations et événements proposés ajoutent de 
l'exotisme et de l'originalité aux moments de 
retrouvailles entre collaborateurs, pour des journées, 
des soirées ou des repas à thème hors du commun. 
 

L'objectif de l'agence ? Faire vivre à ses clients une 
expérience exceptionnelle, agrémentée d’une note de 
culture, de découverte et même d’initiation. 
 

Awalé Event met tout en œuvre pour plonger ses invités 
dans des univers qu'ils ne connaissent pas, pour les sortir 
de leur zone de confort. 
 

Ariane Kady, créatrice de Awalé Event annonce : 
 

Chaque événement est scénarisé comme un voyage vers la destination exotique 
plébiscitée et la mise en valeur de sa richesse culturelle, gastronomique et 
artistique. 

 
Que cela soit pour booster des journées de team-building au son des percussions ou pour 
organiser une soirée de fin d'année avec une note gourmande et ensoleillée, Awalé Event 
s'adapte aux besoins et aux envies de toutes les entreprises. 
 

 
 
Ariane Kady, ajoute : 
 

Le challenge, pour moi, à travers Awalé Event, c'est de montrer une autre 
facette de ces cultures. L'idée est de créer des événements qui permettent aux 
participants de découvrir, d'apprendre et même de s'initier à d'autres façons de 
faire. 

 
Chaque événement doit laisser des traces dans la mémoire des participants et être vu 
comme une échappée du quotidien. 
  

http://http//awale-event.fr


Les événements Awalé Event : la différence qui met 
dans l’ambiance 
	

 
Incentive sur la Seine 

 

Awalé Event propose de nombreux ateliers, jeux et événements pour s'adapter 
pleinement à la culture d'entreprise de ses clients. 
 
 

Awalé Event Africa, une nouvelle agence à Abidjan 
 
Dans l'optique de se développer à l'international, auprès des francophones, Awalé Event 
lance sa filiale Awalé-Event Africa. 
 

Cette filiale est née d'une immense envie de faire découvrir et redécouvrir Paris et ses 
environs à la clientèle africaine séjournant à Paris pour un séminaire, un voyage 
d'affaires, des vacances ou tout simplement une escapade romantique dans la plus belle 
ville du monde... 
 

Ariane explique : 
 

Mon projet de développement actuel s’appelle Awalé Event Africa. L'ambition 
est d'être l'interlocutrice privilégiée de la clientèle africaine de passage à Paris. 
Etre proche d'eux, leur dénicher des prestations originales qui leur feront 
profiter du meilleur de la ville lumière... 

 

L’agence Awalé Event Africa ouvrira une agence à Abidjan le 22 septembre 2017. 
 
 

Ariane Kady, l’événement différent… mais pas que ! 
 
Ariane-Kady, est d'origine ivoirienne et vit à Paris depuis 15 ans. Passionnée par le monde 
de l'événementiel, elle est d’abord chargée de Culture et Loisirs au sein du Comité 
d'Entreprise de l'EPADESA (L'Établissement public d'aménagement de la Défense Seine 
Arche). Au sortir de cette expérience, elle décide de créer sa propre entreprise 
événementielle. 

http://http//awale-event.fr


 
. 
Elle souligne : 
 

Pour moi, l’événement en entreprise est un formidable vecteur d'image 
pour la communication de la société, mais aussi la possibilité de vivre de 
vrais moments de découverte et de partage entre collaborateurs. 

 
Awalé Event est né d'un immense désir de faire découvrir des cultures exotiques, 
en particulier celles qui découlent de la Diaspora noire : Afrique, Brésil, 
Caraïbes... 
 
Sa double culture, sa passion pour l'événementiel, et surtout le soleil qu’elle fait 
rayonner au cœur de chacun de ses événements sont autant d’atouts pour Ariane-
Kady. Sa valeur ajoutée ? Sa détermination farouche à aller au-delà des préjugés, 
en dévoilant d'autres facettes de ces cultures méconnues en occident. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://awale-event.fr 
Awale Africa : http://awale-event.fr/awale-africa 
Youtube : https://youtu.be/0curHh0PmCE  
 
Contact Presse 
 
Ariane-Kady HAGEGE 
Mail : ariane-kady@awale-event.fr 
Tel : 0624041709 


