
Mariages et événements majeurs : VIP Anim 

mise sur la proximité et un service haut de 

gamme pour des soirées réussies 

De nombreuses personnes sont aujourd'hui à la recherche d'agences spécialisées en 
organisation d'événements pour les aider à planifier leur mariage. C'est en effet un 
projet qui demande beaucoup de temps et d'investissement. Une vraie maîtrise et 
une bonne connaissance du métier sont très souvent recherchées.  

Pour répondre aux besoins des régions du Nord de la France, de Paris et de la 
Belgique, VIP Anim propose ses services en préparation et animation de mariages. 
Cette agence promet à ses clients un accompagnement haut de gamme, du début 
jusqu'à la fin de la prestation, pour qu'ils puissent profiter pleinement de leur 
événement ainsi que de leurs convives. 

VIP Anim propose de nombreuses prestations pour offrir le meilleur à ses clients et 
être le plus en accord possible avec leurs envies : Dj, animations, jeux, location de 
matériel, accompagnement... Tout y est pour réaliser la cérémonie rêvée par les 
clients !  

Forte de plusieurs années d'expérience, l'agence VIP Anim souhaite avant tout 
instaurer une vraie relation de proximité et de confiance avec sa clientèle. A 
l'écoute, l'agence VIP Anim apporte tous les conseils et les informations nécessaires 
au bon déroulement de l'événement. Des rendez-vous réguliers sont planifiés afin 
de bien comprendre les exigences des clients. Qualité et satisfaction clients sont 
en effet les maîtres mots de la société. 

 

http://www.vip-anim.fr/
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VIP Anim :  Manon et Pierre Leroy, un couple 
passionné qui met du "waouh" dans tous les 
événements 

L'histoire de VIP Anim est liée à celle de Manon et Pierre, un couple au travail et 
dans la vie qui fait rimer passion avec créativité et professionnalisme. 

 
Pierre 

 
Manon 

Pierre, le fondateur et gérant de VIP Anim, a commencé à "mixer" lors de soirées 
entre amis à l'adolescence.  Devenu adulte, il n'a eu qu'une envie : transformer 
cette vocation en métier en lançant sa propre entreprise. Il a franchi le cap en 
2012 et Manon a décidé de le suivre dans cette aventure car, comme lui, elle veut 
avant tout exercer un métier qu'elle aime et qui lui tient à cœur. Un choix qu'ils ne 
regrettent pas ! Ces heureux parents de deux jeunes enfants de 2 ans et 7 mois 
commencent à se faire un nom et à acquérir une certaine notoriété dans 
l'événementiel. 
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Pierre souligne : 

Nous avons commencé par des petits mariages, des anniversaires, 
des soirées.... Très vite, il y a eu un phénomène de bouche à 
oreille qui nous a aidé à nous faire connaître et à nous 
développer. Nous sommes rapidement montés en gamme afin de 
proposer des prestations vraiment qualitatives et sur-mesure. 

 

Les pros des mariages réussis 

Qui de mieux qu'un couple pour comprendre les attentes des futurs époux et de 
leurs invités ?  Manon et Pierre sont de véritables experts dans l'organisation et 
l'animation des mariages ! 

Manon précise : 

Le fait que nous soyons un couple est perçu comme un élément 
très rassurant. Les futures mariées apprécient particulièrement 
ma présence car j'apporte une touche de féminité et nous nous 
comprenons très facilement. 
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Au fil du temps, VIP Anim a ainsi apporté un vent de fraîcheur dans le monde du 
mariage en créant des événements originaux tout en restant dans la tradition. 

 

Avec un grand sens de la convivialité et de la disponibilité, Manon et Pierre 
assurent un accompagnement complet de A à Z : 

• installation du matériel adapté, 
• DJ avec playlist personnalisée en fonction des goûts et des envies des mariés 

et des invités, 
• mise en place d'animations en concertation avec les époux et en rythme 

avec le service traiteur, 
• jeux et animations, 
• différentes options pour que les futurs mariés n'aient à se soucier de rien : 

location de barnum, éclairage décoratif, mange-debout... 

Tout est mis en œuvre pour créer des mariages à l'image des époux et faire de ce 
jour unique un moment inoubliable pour chacun des convives. 

 

 

 



Pierre est enthousiaste : 

En tant que couple, notre plus grand plaisir est de contribuer au 
bonheur d'un couple amoureux et de leurs invités.  Ces 
rencontres sont aussi des moments d'échanges qui nous 
enrichissent et nous motivent. 

 

A plus long terme, VIP Anim ambitionne aussi d'acquérir un domaine pour proposer 
des mariages clés-en-main :  salle de réception, animations, traiteur, suite 
nuptiale, décoration, parc et animaux pour les photos, ... 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.vip-anim.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/vipanim 

Contact Presse 

Pierre Leroy 

E-mail : rollerfird@hotmail.fr 

Tel : 06 58 51 24 63 
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