
 

 
SNAPEVENT RÉVOLUTIONNE LE SECTEUR DE 

L’EVENEMENTIEL 
 
C’est en partant d’un constat simple que ce service malin est né : il n’existe 
aujourd’hui aucun autre moyen d’organiser facilement un événement de 
rêves dans un lieu atypique et hors des sentiers battus sans débourser des 
sommes astronomiques. Et pourtant, qui n’a jamais rêvé de convier ses 
collaborateurs, ses clients ou même ses amis ou sa famille à événement 
original et mémorable sans y passer des semaines? 
 
Maud Arditti et Olivier Levy savent de quoi ils parlent puisque c’est en se 
frottant à l’évènementiel qu’ils se sont retrouvés face à la complexité de 
l’exercice. C’est de là qu’ils ont lancé leur pari : dénicher des lieux cachés 
qui ne sont pas référencés dans les bases de données d’agences 
évènementielles (appartements, ateliers d’artiste, lofts, rooftops, etc.) et 
afficher les prix en ligne pour démocratiser l’événementiel en le rendant 
accessible à tous. C’est alors qu’ils donnent naissance à SnapEvent : 
 
 

La première plateforme web permettant de construire  
un événement en ligne 
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Quelle est la sauce secrète ? 

- SnapEvent propose des lieux de particuliers haut de gamme: c’est 
original, unique et beaucoup moins cher que les alternatives 
professionnelles (hôtels, lieux d’événements traditionnels ...) 

- L’offre est totalement personnalisable tout en étant packagée : 
rapide à organiser tout en restant original. 

 
Comment ca marche ?  
 

Trouver facilement un lieu insolite (avec une visite 3D en ligne) 
 

Choisir parmi un large choix de traiteurs  
 
Intégrer des options originales (groupe de musique live, bar à    
cocktail, animation Occulus Rift) 

 
Assurer le service et le bon déroulé de l’événement avec un 
Snapper (Coordinateur d’événement sur place le jour j) 

 
Bénéficier d’une assurance garantie sans frais et d’une prestation de      
ménage après chaque événement 

 
Et surtout, l’ensemble avec une transparence budgétaire unique ! 
 

En plus d’être rapide, l’outil est clair et sécurisant : SnapEvent permet de 
maîtriser son budget et affiche les prix à chaque étape. Le client peut 
souffler et profiter de sa soirée en déléguant l’organisation au Snapper,  
coordinateur de l’événement professionnel SnapEvent s’occupe de toute 
l’organisation et du service  pendant la durée de la prestation. SnapEvent 
s’engage à assurer un événement de qualité dans un lieu unique pour une 
parfaite tranquillité d’esprit de ses clients. Chaque réservation 
d’événement est couverte par la Garantie SnapEvent, sans frais 
supplémentaire. 
 
 

 
 



UNE DIVERSITÉ DE LIEUX ET DE  
CONCEPTS UNIQUES 

 
SnapEvent offre aujourd’hui plus de 500 lieux dans tous les quartiers de 
Paris et près d’une centaine à Barcelone, tous ces biens hors normes  sont 
dénichés par l’équipe qui fouille, dégote, visite, et négocie tout au long de 
l’année, pour répondre à n’importe quel type d’événement. En voici 
quelques exemples : 
 
Photo : Maison de Jean-Marc – 300m2 à Montmartre 

 
 
Photo : Hotel Particulier de Jill – 350m2 dans le 17ème. 

 
 
 



Photo : Dans le loft d’Adam – 200m2 dans le 10ème. 

 
 
En 2 ans et demi, SnapEvent a organisé plus de 2000 événements et 
accueilli plus de 80 000 personnes soit l'équivalent du stade de France. 
  
L’équipe arrive à faire des prouesses malgré son jeune âge : plus de 30 
événements organisés simultanément le soir du 15 décembre 2016 faisant 
de SnapEvent la première agence événementielle en France après 2 ans 
et demi d'existence et surtout le leader incontesté de l'organisation 
d'événements en ligne. 
   
Devenu la plus grosse agence événementielle parisienne après 2 ans et 
demi d'existence et surtout le leader incontesté de l'organisation 
d'événements en ligne. SnapEvent a fait gagner plus d'1M d'euros à ses 
propriétaires partenaires et fait économisé plus de 800 000 € à ses clients 
en 2016. 
  
Photo Rooftop de Jasmin – 140m2 dans le 16 ème 

 



 
 

DES FONDATIONS SOLIDES POSÉES PAR 
UNE ÉQUIPE INDISSOCIABLE 

 
 
 

Qui se cache derrière ce service révolutionnaire ? 
 
 
 
La créativité / L’enthousiasme / L’ambition 

 
Maud se forme à l’Ecole Hôtelière de Lausanne 
l’école la plus réputée au monde pour son excellence 
dans le domaine de l’hôtellerie, la restauration et 
l’événementiel. Son âme entrepreneuriale la pousse à  
créer son premier restaurant au Mexique avant de 
créer en 2011 ’une Start Up à New-York dans le 
domaine de la gastronomie elle rentre en France en 
2013 pour  intégrer HEC Entrepreneurs ou elle 
rencontre. L’aventure commence 

 
 
La technique / La précision / La raison 

 
Le scientifique, après avoir passé son Bac à Shanghai 
où il apprend le Chinois, rentre en France afin de 
poursuivre sa passion pour les mathématiques. Sa 
volonté exceptionnelle lui permet d’être admis au 
concours de Polytechnique en candidat libre.  
 
L’envie de créer sa propre structure paraît évidente 
pour cet entrepreneur né, après une première 
expérience chez Ernst & Young, Il souhaite concrétiser 
ses projets et intègre HEC Entrepreneurs.  
 
 
 

Entre droiture et flexibilité, le duo est un cocktail parfaitement dosé de 
compétence et d’énergie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Olivier 

Maud 



	

ILS FONT CONFIANCE A SNAPEVENT 
 
De nombreux professionnels font confiance à SnapEvent : 
 
En voici un petit échantillon qui s’accorde pour dire que l’outil est efficace 
et que les lieux ne se trouvent nulle part ailleurs 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
SNAPEVENT 

Site web www.snapevent.fr 
Email contact@snapevent.fr 

@SnapEvent_fr  
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