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mariage, pacs,
baby shower,
baptême,
anniversaire,...

     séminaire,
   lancement de produit,  
  dîner de gala,
inauguration,
pot de départ...

organise pour vous
vos événements
privés

planifie vos
  événements
   professionnels



A propos...
KiamiL Events est une agence d'événementiel, proposant un 
service complet que ce soit pour des événements privés ou 
professionnels.

KiamiL Events a pour but de conseiller, planifier, créer et organiser 
des événements professionnels (séminaires, lancement de produit, 
conférence, dîner de gala, inauguration, pot de départ...) ou privés 
(mariages, pacs, anniversaires, baby-shower, baptêmes,).

Elle propose aussi la location ou la vente de petits matériels liés 
aux événements (décoration, lanterne…).

Elle propose également un service de décoration de salle 
(intérieure et extérieure), décoration de buffet et de table.

L'agence met à votre disposition son professionnalisme, sa 
créativité et des prestataires reconnus.

Organisatrice d’évènements pour professionnels

Après des études réussies et un BTS d'Assistante de gestion, 
Milène l'Helguen a confirmé son potentiel et acquis son 
expérience de gestion de projet depuis presque 10 ans dans 
différents grands groupes, (Assystem, Ausy, Wincor Nixdorf...) 
Milène L' HELGUEN a développé la capacité d'évaluer la 
demande des clients et de répondre précisément à leurs besoins. 
Son objectif est de concevoir et organiser des événements 
originaux tout en respectant la stratégie et l’image des entreprises.

Organisatrice d’évènements pour particuliers

Avec un gout prononcé pour le détail et le raffinement, Milène 
L'HELGUEN a acquis au sein d’une agence parisienne  renommée 
une expérience qui lui permet de répondre à chaque demande et 
de rendre votre événement inoubliable.

Son objectif est que vous profitiez pleinement de votre événement 
sans aucun stress.
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Services aux entreprises

Le concept INCENTIVE*
Notre société organise pour votre entreprise vos séminaires ou 
journée d'études - tout inclus ou à la carte.
Nous proposons à vos collaborateurs de se découvrir autrement 
après une demi-journée studieuse ou une matinée de travail ou tout 
simplement un week-end pour se ressourcer.

Team spirit, effort physique, ingéniosité, échange d'informations 
seront au rendez-vous dans une ambiance chaleureuse. 
Un challenge original, pour vous et votre équipe, qui vous fera vivre 
un moment unique de solidarité.

• Accueil et mise à disposition de la salle de séminaire
• Déjeuner sur place
• Hôtel
• Organisation d'activités diverses, spa, remise en forme,
activités outdoor, découvertes, artistiques, challenges 
sportifs, baptêmes de l'air...

Le programme est entièrement adaptable selon votre cahier des 
charges.

Nous vous proposerons avec plaisir des activités pour animer vos 
journées et soirées.

• séminaire
• inauguration
• dîner de gala
• lancement de produit
• fête de fin d'année
• soirée à thème...
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(*) Définition Larousse : Ensemble des méthodes utilisées pour stimuler la motivation 
des cadres d'une entreprise.
Incentive est un mot anglais signifiant « motivation ». Dans le langage du e-
business, l'incentive stiigmatise :
- Démarche de progrès (qualité, sécurité, bonnes pratiques,...)
- Stimulation commerciale (conquête, développement, fidélisation,...)
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L'organisation de vos événements :

L’assurance d’un événement réussit.

Le conseil et l’accompagnement :

• Conseil sur la date, le lieu et la liste des invités
• Recommandations sur les tenues du mariage
• Points réguliers sur l’avancement des préparatifs
• Définition du thème et de l’ambiance
• Mise en scène de votre univers via la décoration, les accessoires, les
animations…
• Recherche ou création de faire-part, menus, plan de table, carte de
remerciements.
• Recherche documentaire et recommandations sur chaque détail de
votre événement.
• Organisation de la réception
• Recherche de prestataires, négociations, coordination et suivi
logistique. Organisation de vos rendez-vous (préparation, ordre du jour 
etc.)
• Présence le jour J pour superviser les intervenants, gérer les imprévus
et guider vos invités.

Nous proposons également des formules tout compris
adaptées à chaque budget.

Tout comme nous pouvons vous proposer des options très personnalisées : 
babysitting, musiciens, coiffure à domicile, maquillage et soins esthétiques à 
domicile, location de voiture, magicien, caricaturiste, coaching sportif pour 
être en forme plusieurs mois avant l'événement...
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Services aux particuliers

• mariage,
• baptême,
• PACS,
• anniversaire,
• week-end ou soirée duo

Tout sera maîtrisé de A à Z et vous n’aurez plus qu’à profiter de vos invités. 
0% stress
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Réseaux sociaux

KIA Events est présent sur :

KiamiL Events
Milène L'HELGUEN
Tel: 07 83 44 96 98

Email : 
kiamilevents@gmail.com 

www.kiamilevents.fr

www.facebook.com/kiamilevents

https://fr.linkedin.com/pub/mil%C3%A8ne-l-helguen/b6/526/418

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit ou pour plus d'informations

https://www.facebook.com/kiaevents
https://plus.google.com/u/0/106966302402416827868/about
https://fr.linkedin.com/pub/mil%C3%A8ne-l-helguen/b6/526/418
http://www.kiamilevents.fr



