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Organiser un événement, que ce soit à titre professionnel ou privé, est 
très chronophage : tout est à penser et à construire. Entre le choix des 
prestataires, l’administratif et la communication, les contraintes et le 
stress s’accumulent pour que tout soit parfait le Jour J.

Alors que les indépendants qui débutent manquent souvent d’expérience, 
les responsables plus aguerris manquent quant à eux de temps, ou 
parfois juste de discours commercial.

Le monde de l’événementiel a vu ces dernières années se dessiner de 
nouveaux horizons, avec une mention spéciale pour  les événements 
collaboratifs. Les Français ont envie et besoin de se rassembler pour 
mieux créer et faire vivre leurs projets.

Afin de faciliter la vie de tous ceux qui souhaitent organiser un événement, 
public ou privé, nous avons créé la plateforme Presta’Meet’In.

Notre concept ? Un annuaire digital simple et intuitif, qui rassemble 
tous les acteurs de l’événementiel.

Presta’Meet’In permet alors de planifier des événements rapidement ou 
encore d’optimiser son temps et donc son efficience. Chez Presta’Meet’In, 
nous appliquons le collaboratif à tous les événements que nous 
coordonnons : inauguration, lancement de produits, conférence…

Parce que comme le dit l’adage :

« Seul, on est invisible, ensemble on devient invincibles ! »

ÉDITO

Barbara Neumager,
éditrice de Presta’Meet’In



PARTIE 1.
PRESTA’MEET’IN :

PARTENAIRE DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Le premier réseau d’indépendants de France
qui rassemble les acteurs du monde de l’événementiel
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Pour les professionnels comme les particuliers, organiser un événement 
réussi est un véritable défi à relever.

Entre le moment où le projet est pensé, dessiné et les premières étapes 
de sa mise en place, de nombreuses difficultés se présentent déjà : choix 
du lieu, des prestataires, coûts, assurances... Une fois l’événement bâti, il 
faut poursuivre ses efforts et gérer correctement la communication, puis 
le suivi des prestations. Tout cela pour que les invités passent le meilleur 
moment possible. Team-bulding, fêtes de famille, conférences, boutiques 
éphémères, salons, marchés, mariages... Tous ces événements exigent le 
meilleur de nous-mêmes.

D’un autre côté, les professionnels et prestataires de l’événementiel sont 
nombreux et rencontrent de réelles difficultés pour lier publicité, prestations 
régulières et rentabilité. Traiteurs, animateurs, artisans, plasticiens, 
décorateurs, vidéastes, graphistes, acteurs logistiques... Tous ces corps de 
métier doivent se présenter sous leur meilleur jour et se faire connaître par 
leurs propres moyens. Or, valoriser son savoir-faire, souligner ses différences 
et récolter des demandes de devis est un travail de longue haleine. Beaucoup 
d’entre eux n’ont ni le temps ni les compétences commerciales pour assurer 
tous ces pans de leur activité de façon optimale.

Pour rassembler les organisateurs, les prestataires et faciliter toutes 
leurs démarches, Barbara Neumager a eu l’idée de créer la plateforme 
Presta’Meet’In.

Plus qu’une plateforme de mise en relation, Presta’Meet’In est 
un assistant virtuel de planification d’expositions et de gestion 
d’événements avec une dimension collaborative et un annuaire de 

professionnels intégré.

L’UNION FAIT LA FORCE, MAIS AUSSI LA RENTABILITÉ !
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Presta’Meet’In, est LA 1ère plateforme internet nationale d’organisation d’événements collaboratifs, avec annuaire de professionnels intégré.

La France est un pays de savoir-faire, de créations, de produits et de services innovants, de magiciens du goût, de professionnels du bien-être... Des milliers 
d’indépendants passionnés à la recherche du même coup de pouce pour leur activité.

L’objectif de Presta’Meet’In est ainsi de valoriser l’événement collaboratif, par la mise en place d’un réseau de professionnels qualifiés, tous réunis sur une 
plateforme unique. Traiteurs, artisans-créateurs, artistes, graphistes, vidéastes, techniciens, animateurs, professionnels du bien-être, logisticiens… Des centaines 
de prestataires sont déjà référencés dans la France entière.

Du côté des organisateurs, Presta’Meet’In possède une base de données complète permettant de rechercher des professionnels compétents, autour de 
thématiques tendances et variées, tout en prenant possiblement en charge l’aspect logistique, l’administratif, la communication...

UNE PLATEFORME INSPIRÉE PAR ET POUR LES PRESTATAIRES

Comment fonctionne Presta’Meet’In ?

Les organisateurs d’événements publient leurs projets sur Presta’Meet’In 
gratuitement et la plateforme les diffuse aux professionnels référencés.

Barbara Neumager, créatrice du concept annonce :

« L’objectif de Presta’Meet’In est de réunir organisateurs et 
prestataires sur une plateforme unique, de présenter les 
prestataires de manière originale, et de mieux comprendre la 
passion qui les anime. »
Presta’Meet’In est un outil complet qui :

1. Agit comme un assistant virtuel de planification d’événements.
2. Propose un annuaire de prestataires
3. Diffuse des annonces d’événements auxquelles les prestataires peuvent 

candidater.
4. Propose un espace personnel à chaque professionnel, qui permet de se 

présenter, mais aussi de stocker des données sur un Cloud.
5. Met en ligne un espace dédié à la vente d’articles avec « Promo des 

Artisans et Cie » ou de ses services avec « Créneau Libre ».

Créateur de rentabilité pour tous !

Un événement est une solution de communication puissante, car  c’est 
un moment convivial de découverte et d’échanges qui permet de créer ou 
d’augmenter sa notoriété.

En utilisant les services de Presta’Meet’In pour la coordination professionnelle 
de leur événement, entrepreneurs ou institutions gagnent du temps, et sont 
libres d’innover tout en maîtrisant leur budget grâce à la plateforme qui 
propose des services entièrement dématérialisés et le collaboratif gagnant !

Les prestataires s’assurent d’une présence digitale et de futurs contrats. 
Ils gagnent du temps dans leurs démarches de recherche de client, de 
communication, tout en augmentant leur rentabilité.

D’où vient le nom Presta’Meet’In ?
Le nom de la plateforme a été longuement pensé par sa créatrice :
«Presta» pour la grande diversité de prestataires référencés, 
«Meet» pour la rencontre sur les événements, et «In» car c’est sur 

Presta’Meet’In que tout commence.
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Barbara Neumager est une entrepreneuse de 39 ans, mariée et maman de 
deux filles. De mère réunionnaise et de père ivoirien, elle considère comme 
héréditaire son envie d’entreprendre.

Assoiffée de rencontres et d’échanges humains, elle suit des études de 
commerce et travaille successivement dans trois grands groupes : la société 
d’outillage de jardin GARDENA, une société de décoration d’intérieur et enfin 
le verrier allemand Rodenstock. Elle occupe le poste de manager au sein de 
la filiale OPTOVISION.

Après avoir participé activement au développement de la marque en France 
pendant 8 ans - mise en place de procédure, recrutement, formation de 
collaborateurs, salons professionnels…- Barbara Neumager souhaite quitter 
sa routine. Elle se lance alors en parallèle dans sa première expérience de 
marketing relationnel à son propre compte.

Elle fait la rencontre pendant cette période de nombreux VDI d’enseignes et 
d’univers différents, mais également d’artisans, de créateurs, de prestataires 
de services… Tous sont passionnés et passionnants, inspirés et inspirants. 
Cette manière de consommer et de distribuer un produit ou un service de 
manière communautaire, avec beaucoup de bienveillance, enrichit son 
approche commerciale.

En 2014, Barbara Neumager se lance dans la création de l’ADEVDI, 
Association pour de Développement de l’Emploi par la VDI qui se propose 
de fédérer les distributeurs de toutes enseignes confondues, autour de la 
promotion de leur activité. Forums, salons, conférences et ateliers sur le 
concept de la VDI, débat sur le statut et ses perspectives… Les champs 
d’action de l’association sont larges.

Fan d’artisanat, de fait-main, de made in France, Barbara Neumager se 
demande comment son concept à destination des VDI pourrait s’adapter à 
la vie des entrepreneurs français du monde de l’événementiel. Puisque son 
art à elle se trouve dans le côté relationnel et commercial, elle se lance dans 
l’aventure Presta’Meet’In.

Barbara Neumager souligne alors :

« Je souhaitais booster l’activité de tous ces prestataires qui ont 
des idées, de l’énergie et des histoires de passion à revendre. 
Organiser des événements c’est communiquer et le faire dans des 
lieux différents, en collaboration avec d’autres professionnels 
avec un savoir-faire complémentaire : l’événementiel était un 
point de rassemblement idéal. »

Après 6 mois de formation de créateur d’entreprise auprès de 
la CCI de Versailles, un perfectionnement nommé PLATO, la 
plateforme Presta’Meet’In ouvre ses portes en septembre 2017.

Depuis son ouverture, Presta’Meet’In conquiert la France et ambitionne de 
séduire aussi à l’international.

A la demande de certaines entités, la plateforme compte développer d’autres 
fonctionnalités et d’autres modules. Une version de l’outil sera par exemple 
bientôt utilisée directement par les entreprises, les wedding planner, les 
institutions… pour la planification de leurs événements.

BARBARA NEUMAGER, UNE ENTREPRENEUSE PASSIONNÉE



PARTIE 2.
LES SERVICES PROPOSÉS

PAR PRESTA’MEET’IN

Presta’Meet’In est une plateforme qui vient en aide
aux organisateurs d’événements comme aux prestataires
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ACCOMPAGNER LES ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENT

Un projet d’événement ? Une conférence à venir ? Un mariage en vue ?
Presta’Meet’In propose aux particuliers et aux professionnels de dessiner rapidement leur futur projet, aux côtés de prestataires professionnels.

Presta’Meet’In est une plateforme de diffusion d’événement gratuite qui rassemble des centaines de prestataires du monde de l’événementiel, 
partout en France.

Boutique éphémère, Salon/Marché, Inauguration, Atelier/Cours participatif, Dépôt/Vente, Animation/Team-building/Cohésion d’équipe/anniversaire 
pour entreprise, institution, association ou pour particulier... Tout est possible en passant par Presta’Meet’In !

Organisateur : Comment ça marche ?

Pour accéder aux services Presta’Meet’In, il suffit de déposer gratuitement 
l’annonce de projet en ligne, pour être ensuite mis en relation avec les 
professionnels concernés. Deux formules existent alors : 
• Formule « A la carte » : des solutions qui permettent aux organisateurs 

de choisir indépendamment les modules qu’ils souhaitent.
• Formule « Globale » : proposition qui comprend les services d’un chef 

de projet, en charge de toute la coordination et de la communication de 
l’évènement, du début à la fin de celui-ci.

Grâce aux modules développés sur Presta’Meet’In et à la planification 
automatisée, les projets d’événements sont proposés directement aux 
professionnels présents sur la plateforme, et les organisateurs perdent 
moins de temps et respectent leur thème !

Pour gagner du temps, l’organisateur a accès aux profils complets des 
prestataires intéressés : biographie, photographies, books, documents 
administratifs, tarifs, besoins… Il possède donc toutes les cartes en main 
pour faire les bons choix.

Des prestataires de qualité :

Presta’Meet’In sélectionne avec soin chacun des prestataires référencés 
sur son site. Une bonne connaissance de chaque artisan et entrepreneur 
référencé permet aux équipes de Presta’Meet’In de faire des rapprochements 
d’univers et donc de mettre sur pied des collaborations fructueuses.

Chaque prestataire référencé a fait l’objet d’un entretien et a dû répondre à 
des questions spécifiques concernant la proximité, le respect et l’intérêt de 
l’entreprise en question.

La question « Adhérez-vous à l’aspect collaboratif ? » est par exemple l’un 
des points déterminants du recrutement de Presta’Meet’In. Les prestataires 
doivent être capable de travailler et d’évoluer main dans la main sur des 
projets communs.
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DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX PRESTATAIRES

Presta’Meet’In est une plateforme internet d’organisation d’événements qui donne accès à un annuaire très fourni de prestataires, de domaines variés et 
complémentaires. Chaque organisateur d’un futur événement vient poster un appel d’offre, qui est envoyé aux prestataires correspondants. Ils sont libres de 
répondre au projet ou non.

Prestataire : Comment ça marche ?

Pour être référencé gratuitement sur Presta’Meet’In, les prestataires de 
services doivent répondre aux questions d’un entretien effectué avec l’équipe 
Presta’Meet’In et s’inscrire dans une démarche sérieuse de collaboration. 
Les artisans, graphistes, ingénieurs du son, esthéticiennes... peuvent être 
amenés à travailler ensemble sur un même projet. Quatre formules leurs 
sont proposées : 
• Formule « Référencement » :  pour être prévenu lors de dépôts d’annonces, 

et pouvoir candidater, le prestataire se référence sur Presta’Meet’In pour 
une période choisie, et dans une ou plusieurs catégories d’événements.

• Formule « Alerte prioritaire » :   le prestataire est référencé et alerté 
en priorité lors de la publication d’événements liés à son domaine 
d’activité. Pour un ou plusieurs mois, valable sur un type d’événement 
en particulier.

• Formule « Promo des Artisans & Co. » : idéal pour booster son activité 
ou pour liquider des stocks par exemple,  elle permet de diffuser des 
annonces ou des promotions à toute la communauté Presta’Meet’In.

• Formule « Créneau Libre » :  le prestataire annonce ses disponibilités et 
optimise ainsi ses chances de compléter son agenda, ses cours ou ses 
ateliers. En postant ses créneaux, on partage son savoir-faire avec le réseau.

Les prestataires sont invités à compléter le plus précisément possible leur profil 
Presta’Meet’In. C’est parfois ce souci du détail qui fera la différence et prouvera le 
sérieux de l’entreprise. Informations mais aussi photos de réalisations passées, 
tarif moyen des prestations, documents administratifs... Tout a son importance.
• 

Les garanties Presta’Meet’In pour les prestataires

Finie la recherche d’événements sur lesquels proposer ses services ou ses 
produits. Presta’Meet’In est une plateforme de planification et de gestion 
d’événements sur laquelle les projets viennent aux prestataires, et non l’inverse.

C’est une manière innovante et rapide de se positionner sur des 
événements. Afin d’éviter les désagréments administratifs ou les retards 
de paiement, tous les projets réalisés via Presta’Meet’In bénéficient du 
suivi de la plateforme.



PARTIE 3.
PRESTA’MEET’IN

ET LES PROFESSIONNELS DE L’ÉVÉNEMENTIEL

Presta’Meet’In rassemble 6 domaines
pour répondre à tous les besoins
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LES SIX UNIVERS REPRÉSENTÉS SUR LA PLATEFORME

Zen 

Bien-être, Beauté, 
Nutrition, Bio...

Miam

Traiteur, Chef à 
domicile, Foodtruck, 

Boisson...

Fun

Cohésion d’équipe, 
Création artistique, 

DIY, Décoration 
d’intérieur, Lecture...

Stylé

Mode, Accessoires, 
Lingerie, Linge de 

maison...

En scène

Animation, 
Divertissement, 

Captation, 
Réalisation...

Les plus 

Logistique 
événementielle, 

Structure extérieure, 
Transport, 

Sécurité, Agence 
événementielle, 

Lieux...

LES SERVICES PRESTA’MEET’IN EN VIDÉO

Présentation de 
Presta’Meet’In et de 

l’éventail de ses services

https://www.youtube.com/
watch?v=7-fOvKf-kKI&amp=&t=1s

Mannequin Challenge by 
Presta’Meet’In

https://www.youtube.com/
watch?v=1DOOAeu9HIE

Comment créer son profil
partenaire et figurer dans

l’annuaire intégré Presta’Meet’In

https://www.youtube.com/
watch?v=fmXWlD-8sFw

Didacticiel backstage de 
l’outil de planification

https://www.youtube.com/
watch?v=L3PiST34GFI

DEVENIR PRESTATAIRE

Devenez prestataire Presta’Meet’In en commençant par remplir notre formulaire en ligne. Vous serez contacté très prochainement par notre agence.

https://www.youtube.com/watch?v=7-fOvKf-kKI&amp=&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1DOOAeu9HIE
https://www.youtube.com/watch?v=fmXWlD-8sFw
https://www.youtube.com/watch?v=L3PiST34GFI


POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet :

http://www.prestameetin.com/nos-partenaires/annuaire-des-partenaires

Réseaux sociaux :
 https://www.facebook.com/Prestameetin/

 https://www.linkedin.com/in/barbara-neumager-3a7168115/
 https://twitter.com/PrestaMeetIn

 https://www.instagram.com/prestameetin/?hl=fr
 https://www.youtube.com/channel/UC67lTspjAuSaiPSdJhSC-GA

CONTACT PRESSE
Barbara Neumager

Tél. : 06 27 11 41 50
E-mail : contact@prestameetin.com


