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I - Organisation et mise en place de la soirée

1.1- Publicité de la DS3 Ines de la Fressange avec la blogueuse Fanny Veyrac 

1.2- Organisation de l’ événement 

1.3- Les invitations 

1.5- Décoration & mise en place



1.1- Publicité de la DS3 Ines de la Fresange avec la blogueuse Fanny Veyrac

La nouvelle DS3 Ines de la Fressange, mode, élégante , authentique , à la mode des 
femmes d’aujourd’hui ! 
Pour cela nous avons fait appel à la Blogueuse Fanny Veyrac , conseillère en image, 
un moyen pour nous de proposer à notre clientèle un véritable échange sur tous les 
concepts et dernières tendances Mode , Beauté & Healthy ( bien-être). 

Afin d’innover, pour  promouvoir notre soirée,  nous avons réalisé une vidéo avec Fan-
ny et la DS3 Ines de la Fressange, qui a été publié sur les réseaux sociaux : notre page 
Facebook : Groupe Sud Auto ainsi que les reseaux de notre conseillère en image. 






1.2- Organisation de l’ évènement                                                
                                             NOTRE CHECKLIST : 

Lieu : Concession

Jour : 24 mars

Heure : 19h

Nombre d'invités : 80

Animations : Blogueuse Conseillère en image : Fanny Veyrac
Bar à cocktails, Bar à jus, Stand partenaires blogueuse & entreprise Sud Auto. 

Communication : Facebook Evenement, Mails, SMS, Courriers, Invitations internes

Personnel: Traiteur, Photographes , 3 Hôtesses

Cadeaux : Tote bag Ines de la Fressange pour chaque cliente, avec crèmes de soin 
d’un partenaire, pins, petits sachets de Muesli avec les recettes de Fanny. 
A gagner : Livre Ines «Comment je m’habille aujourd’hui», Livre Ines «le Parisien 
Guide»,  pochette Ines de la Fressange en cuir , un soin spa d’un de nos partenaires 
, Soin LPG endermologie d’un de nos partenaire, coques de téléphones Ines de la 
Fressange.

Installations : Deco: Bache avec projection de défilés mode & pub DS. 
Boules lumineuses, Sono, Lumières couleurs, Voiture Ines de la Fressange.



Votre programme DS3 Ines de la Fressange by Fanny  :

Tout savoir sur la vie d’une blogueuse 

Découvrez de nouveaux concepts Mode, Beauté, Healthy  

et profitez de tous les avantages et ateliers lors de cette soirée 

( chut , on ne vous dira pas tout ! ) 

De nombreux cadeaux sont à gagner ! 

En attendant la soirée, vous pouvez suivre les aventures de Fanny en DS3 Ines de la Fressange

 sur sa page instagram : Fanny Veyrac 

ainsi que sur notre page facebook : Groupe Sud Auto 

evenement@citroen-sudauto.fr / par téléphone au : 05 63 71 97 18 / Par Facebook : groupe Sud Auto

Inscription obligatoire avant le 20 mars : 
champs elysees

11 rue henry le chatelier 81100 Castres

4497 invitations papier constructeur

200 Cartons d’invitations en interne,

 remis en main propre par les commerciaux aux clients VIP. 

1.3- Les invitations 

Fashion After Work 
DS3 INES DE LA FRESSANGE la parisienne 

AVEC LA BLOGUEUSE FANNY VEYRAC

  le Vendredi 24 mars à 19H00 



1.3- Les invitations 

832 Mails envoyés + mails de relance à h-72  

626 SMS de rappel concernant la soirée nouvelle C3 envoyés à h-24

Évènement soirée DS3 Ines de la Fressange sur notre page : Groupe Sud Auto 

Relances téléphoniques effectuées par notre téléactrice

Invitation en interne par nos commerciaux



1.5- Décoration & mise en place

   Mise en place  
 

DS3 Ines de la Fressange dans le Hall 

Stands partenaires blogueuse 

Bar à muesli 

Bar à jus Detox 

Bar à cocktails 

Accueil pour nos Hôtesses

Decoration  : 10 Manges debout noir °°° Boules de couleurs sur les manges debout °°° Bar lumineux

                                                        Spots de couleurs rouge & bleu au couleur de la DS3 Ines de la Fressange sur toute la concession

                                                Projecteur Défilés de mode et pubs DS . 



1.5- Décoration & mise en place

   Mise en place  
 

DS3 Ines de la Fressange dans le Hall 

Stands partenaires blogueuse 

Bar à muesli 

Bar à jus Detox 

Bar à cocktails 

Accueil pour nos Hôtesses

Chaque cliente repartaient avec un 
sachet de Muesli et les recettes 

Detox & Healthy de Fanny 



II - La soirée
 

2.1 Accueil et cadeaux

2.2 Les animations 

. Bar à cocktails & Bar à jus

. Stand partenaires

. Blogueuse

2.3- L’ après soirée 

. Remerciements



2.1 Accueil et cadeaux

Dès 19h00 : Accueil 
3 hôtesses dynamiques accueillent nos clients : Dress code de rigueur. 

Leur rôle :
- accueillir  les clients (pointer sur la liste leur nom)

- inviter à remplir le bulletin jeu pour le tirage au sort de la soirée
- offrir 2 pass cocktails 

- remettre le programme de la soirée ainsi que le tote bag Ines de la Fressange,avec un flyer 
avec tous les codes promos des partenaires de la blogueuse

Programme :
 Découvrez de nouveaux concepts mode, beau-
té, healthy ainsi que les nouvelles tendances!  

Pass cocktails pour nos invités
- Découvrez les recettes mueslis de fanny 

- Atelier Luxe Valley : Un nouveau concept, louez votre sac de luxe préféré ! 

Bénéficiez de code promos lors de la soirée et repartez avec un tote bag

- Atelier Cocktails et Bar à jus : Découvrez les recettes detox de Fanny 

Corner Vêtements : Avec la boutique le Stock Américain & La boutique Myla Rose,

vous pourrez bénéficiez de -10 % sur le eshop 

- Atelier Beauté : Testez la marque Jacqueline Sghirla 

le groupe Sud Auto vous invite à découvrir nos différents ateliers 

Restez avec nous!

Un tirage au sort sera effectué durant la soirée et de jolis cadeaux Ines de la Fressange seront à gagner ! 

RETROUVEZ LES PHOTOS DE LA SOIRÉE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : GROUPE SUD AUTO et n’oubliez pas de nous noter :) 

DS3 



formulaire de contact
NOM : _____________________________________________________________

PRÉNOM : _________________________________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________

VILLE : _____________________________________________________________

CODE POSTAL : _____________________________________________________

TEL : ______________________________________________________________

EMAIL: _____________________________________________________________

VEHICULE POSSÉDÉ : ________________________________________________

JE DONNE MON AUTORISATION À L’ÉQUIPE DS SUD AUTO DE PUBLIER DES PHOTOS
SUR LEUR PAGE FACEBOOK DE MOI ET MES PROCHES PRISES LORS DE LA SOIRÉE NOUVELLE DS3 
INES DE LA FRESSANGE AVEC FANNY VEYRAC LE VENDREDI 24 MARS  : 

OUI NON

champs elysees

formulaire de contact
NOM : _____________________________________________________________

PRÉNOM : _________________________________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________

VILLE : _____________________________________________________________

CODE POSTAL : _____________________________________________________

TEL : ______________________________________________________________

EMAIL: _____________________________________________________________

VEHICULE POSSÉDÉ : ________________________________________________

JE DONNE MON AUTORISATION À L’ÉQUIPE DS SUD AUTO DE PUBLIER DES PHOTOS
SUR LEUR PAGE FACEBOOK DE MOI ET MES PROCHES PRISES LORS DE LA SOIRÉE NOUVELLE DS3
INES DE LA FRESSANGE DU VENDREDI 24 MARS : 

OUI NON

champs elysees

2.1 Accueil 

Formulaire pour le  tirage au sort, 
dans le style d’Ines de la Fressange :  la Parisienne

 Ces données collectées nous permettent d’ enrichir 
notre fichier client

Code promos des partenaires de Fanny 
offert à nos clientes

15 % Avec le code : FANNYVEYRAC
www.danielwellington.com

jusqu’au 30 Avril

15 % Avec le code : Fanny15

10% avec 10fanny

15% avec
 FANNYVIP

15% avec
 FANNYVIP

www.�ttea.fr

www.naturalmojo.fr

Bénéficiez des codes promos
des partenaires de Fanny Veyrac

15 % Fanny15

luxevalley.fr

En cadeaux : crèmes Jacqueline Sghirla 

15 % Avec le code : FANNYVEYRAC
www.danielwellington.com

jusqu’au 30 Avril

15 % Avec le code : Fanny15

10% avec 10fanny

15% avec
 FANNYVIP

15% avec
 FANNYVIP

www.�ttea.fr

www.naturalmojo.fr

Bénéficiez des codes promos
des partenaires de Fanny Veyrac

15 % Fanny15

luxevalley.fr

En cadeaux : crèmes Jacqueline Sghirla 



2.1 Cadeaux
Tote bag pour tout 

les clients

pochette Ines de la 
fressange

 Livre Ines
Comment je m’habille 

aujourd’hui

Soin lpg offert par 
un de nos 

partenaires

Soin Hammam Bien être 
offert par un

 de nos partenaires

5 coques
 Ines de la Fressange

Pins Ines de la Fres-
sange pour tout les 

clients

Livre Ines
Parisien Guide



2 barmans professionnels font le show, proposant des cocktails aux couleurs de la soirée : mojitos, spirtz 

Un bar à jus était proposé avec les recettes Detox de la blogueuse Fanny. 

2.2 Les animations: Bar à Cocktail & Bar à Jus 



Les plateaux du traiteur tournoyaient pour servir l’ ensemble des clients, sur la playlist de la soirée. 

Myla Boutique, un E-Shop de créateurs 
parisiens. 

Code promo pour nos clientes de la soirée

2.2 Les animations: Les partenaires  

 LUXE VALLEY
Un concept Mode pour louer notre sac à main de Luxe 

Code promo pour nos clientes de la soirée 

Mais aussi des marques tendances bien être comme : Natural Mojo , Fiftea , ainsi 
qu’un bar à muesli ou chaque cliente partait avec leur petite pochette & recettes.

 

Stands partenaires blogueuse 
Fanny exposait ses partenaires Mode, Beauté, Healthy avec des codes promos 

pour nos clientes, ainsi que des conseils, et des tendances à tester.



Discours avec présentaion DS3 Ines de la Fressang : Production sur la toile de la publicité réalisé en amont,
ainsi que la pub oficielle. 

Les premières informations sur la sortie de la DS7 crossback avec vidéo de présentation projeté sur la toile  

Fanny a réalisé une petite conférence sur son métier de blogueuse conseillère 
en image, 

présenté ses partenaires, et s’est montrée disponible pour tous conseils look, 
beauté & bien être.

En seconde partie, elle a realisé le tirage au sort des cadeaux de la soirée. 

2.2 Les animations: Le tirage au sort & Discours 



2.3 L’ après soirée : Remerciements

Un carton de remerciements à été remis à tous nos clients présents avec les adresses des partenaires
 et prestataires de la soirée.

Retrouvez l’ambiance de la soirée en visualisant la vidéo 
Nouvelle DS3 Ines de la Fressange .





