
Organiser un événement qui marque les esprits n’est 

pas donné à tout le monde. Les entreprises de toutes 

tailles, professionnels et dirigeants sont à la recherche 

de lieux qui associent charme, modernité, facilité 
d’accès, dans lesquels ils pourront ravir leurs convives.

SnapEvent, c’est un service digitalisé pour simplifier 
l’organisation d’événements professionnels. La 

plateforme permet de réserver un lieu inattendu et 

des prestations événementielles à la carte.

LES AVANTAGES SNAPEVENT EN QUELQUES MOTS 
Plus de 1 300 lieux uniques en France, dont 800 

lieux à Paris (et 1/3 en exclusivité)

Des prestations de qualité à la carte : traiteurs, 

boissons, animations…

Un chef de projet dédié pour conseiller chaque 

client selon son budget…

Une centralisation des échanges pour simplifier 

les négociations et la gestion…

Un coordinateur sur place le jour J pour la 

tranquillité d’esprit de l'organisateur…

SNAPEVENT EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
5 années d'existence

101 150 invités ayant profité de l’expérience 

SnapEvent en participant à l’un des événements 

organisés par ses équipes

3 810 événements organisés pour les entreprises : 

mémorables soirées de fin d’année, summer 

parties ou encore séminaires de rentrée.

2 070 clients qui leur ont fait confiance depuis le 

premier jour : agences, grands groupes du CAC40 

ou même des start-ups… de toutes les industries 

(Chanel, Google, Pernot-Ricard, Publicis, Webedia...)

INOUBLIABLES DANS DES LIEUX D’EXCEPTION
SNAPEVENT, DÉCLENCHEUR D’ÉVÉNEMENTS



Trouver un lieu pour organiser son événement professionnel peut rapidement tourner 
au casse-tête. Entre les salles vues et revues, celles déjà réservées, les lieux originaux mais 

mal-accessibles ou encore ceux qui affichent des tarifs improbables...

De plus en plus de professionnels souhaitent lier l’expertise de leur entreprise à un bel 
espace, atypique, bien entretenu et avec une touche personnelle qui donne une âme 

aux lieux. C’est ainsi qu’ils pourront marquer les esprits de leurs invités : salariés, 

collaborateurs, clients ou grand public.

Pour être sûr de ne pas louer un espace classique, sans âme et éviter les salles de 

réunions qui ressemblent à une salle des fêtes désuète, l’équipe de SnapEvent s’est mise 

en tête d’établir un catalogue d’espaces uniques, à louer dans toute la France.

MISSION IMPOSSIBLE ?
LOUER UN LIEU UNIQUE POUR UN ÉVÉNEMENT PRO



SnapEvent, déclencheur d’événements inoubliables

� Avec SnapEvent, optez pour la différence : nos lieux sont hors du commun, peu ou 

pas connus du public ! Lofts, rooftops, appartements de particuliers, nous vous ouvrons 

les portes de lieux uniques. �

SnapEvent est en effet un service digitalisé dédié à la réservation d’espaces uniques 
pour les professionnels. Réunion, teambuilding, cocktail d'entreprise, lancement de 

produit, toutes les possibilités peuvent trouver une réponse parmi les lieux 

soigneusement sélectionnés.

Pour que l'organisation d’événements ne soit plus un parcours du combattant, 

SnapEvent a créé il y a 5 ans déjà une plateforme unique sur laquelle chaque 

organisateur, chaque professionnel, peut visiter, sélectionner et réserver un lieu, avec 

tous les services qu’il souhaite y trouver : traiteurs, boissons, animations, staff… L'internaute 

fait son choix et le valide afin de recevoir des devis personnalisés pour les prestations qui 

l'intéresse.

SnapEvent référence uniquement des lieux avec une âme, tenus par des propriétaires 
passionnés. Grâce à la magie du digital et des nouvelles technologies, les lieux répertoriés 

peuvent être visités en 3D depuis la plateforme internet. 

Les responsables dévoilent :

� Chez SnapEvent nous travaillons chaque jour à dénicher des lieux toujours plus 

marquants pour vos événements. Lieux de particuliers, lieux inexploités ou secrets, 

nous partons à la chasse aux trésors pour vous permettre de surprendre vos invités. �

INOUBLIABLES
SNAPEVENT DÉCLENCHEUR D’ÉVÉNEMENTS



Les équipes de SnapEvent sont composées de 

professionnels de l’organisation 
d’événements, elles accompagnent chaque 

entreprise dans son parcours de réservation : 

conseils, sélections personnalisées de lieux et 

prestataires, rétroplanning…

Pour que rien ne soit laissé au hasard, ils créent 

une feuille de route récapitulative de 

l'ensemble de l’événement.

Les chefs de projets accompagnent leurs 
clients et les aident à concevoir un 
événement sur mesure en fonction de leurs 

objectifs, de leurs besoins et de leur budget.

Enfin, l’équipe organisation gère l’organisation 

opérationnelle de l’événement de A à Z 

jusqu’au jour J.

« Chez SnapEvent il n’y a pas de prestation 

imposée, tout est à la carte ! Chaque demande 

de tarif entraîne la simulation de devis 

instantané, pour une meilleure projection des 

organisateurs d’événements.» 

PAR SNAPEVENT
LA CONCEPTION D’ÉVÉNEMENTS SUR-MESURE



La plateforme de réservation SnapEvent permet aux professionnels de rechercher un 
espace à louer en fonction de plusieurs critères : Ville, nombre d’invités et type 
d’événement.

L’onglet � type d’événement � est un tamis efficace qui permet de gagner du temps. Les 

événements professionnels n’exigeant pas tous les mêmes lieux, le professionnel peut choisir 

entre : Soirée/Fête, Réunion/Formation, Afterwork/Cocktail/Réception, Tournage/Shooting, 

Dîner/Déjeuner assis, RP/Lancement de produit, Séminaire au vert, Séminaire classique.

Une fois les critères sélectionnés, SnapEvent affiche les lieux correspondants et annonce 
d’entrée de jeu les conditions de réservation (jusqu’à 3h du matin par exemple), et le prix 

minimum pour une réservation. Un bandeau de géolocalisation à droite permet de situer 

chaque lieu sur une carte.

Des filtres peuvent enfin affiner la recherche, en fonction de la date et de l’horaire de 

l’événement, du quartier ou de certaines options : parking, chauffage, volume autorisé de la 

musique, accessible en transports en commun…

« SnapEvent a pour objectif de simplifier l’organisation des événements professionnels dans 

des lieux hors du commun. »

UNE PLATEFORME QUI A PENSÉ À TOUT
SNAPEVENT



Pour en savoir plus

Site web : https://www.snapevent.fr
Facebook : https://www.facebook.com/snapeventpro/

Instagram : https://www.instagram.com/snapevent
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/3492019/

ET VOUS,
QUEL SERA VOTRE PROCHAIN ÉVÉNEMENT ?

Joséphine Marty
josephine.m@snapevent.fr

+33 1 76 42 02 10

www.snapevent.fr


