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Le service n°1 pour simplifier 
l’organisation d’événement 
d’entreprise lance une nouvelle 
version de sa plateforme en 
ligne (sortie le 31 octobre). 
En même temps, SnapEvent 
s’étend géographiquement et 
propose désormais son service 
novateur à Lyon, Bordeaux et 
en région PACA. Il y a tout juste 
un an, la startup levait 3 millions 
d’euros, un second tour de table 
qui annonçait ces changements.

Créé par Maud Arditti et Olivier 
Levy il y a 4 ans, Snap Event faisait 
suite à un constat clair : aucun 
service d’organisation d’événement 
facile et rapide n’existait et tous les 
lieux proposés par les plateformes 
événementielles existants étaient un 
peu «déjà vus».  

Le service déniche depuis 4 ans des lieux insolites de particuliers et de 
professionnels - lofts, appartements haussmanniens, péniches, rooftops, 
jardins et piscines d’intérieur, ateliers d’artistes... - et propose également 
des prestations de traiteurs, d’animations, ou encore de décoration pour 

organiser des événements marquants et clés en main.

SNAP EVENT SE RÉ-INVENTE 
ET RÉ-INVENTE L’ÉVÉNEMENT
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Aujourd’hui, Snap Event revoit l’intégralité de sa charte graphique et met 
à jour son parcours utilisateur sur la plateforme. Le service renouvelle son 
image via un nouveau logo et une nouvelle identité (couleur, typographies, 
pattern). Dans le logo, la couronne de particules en rotation représente 
le dynamisme et l’expertise à 360° de la marque tandis que la clé traduit 
l’accès à des lieux d’exception. Quant à la nouvelle plateforme, elle a pour 
vocation de simplifier encore plus l’édition de devis tout en un pour un 
événement.

Un nouveau vent souffle sur Snap Event, désormais installé dans le 9ème 
arrondissement de Paris. L’équipe se retrouve au coeur d’un bel appartement 
haussmannien, entièrement redécoré par les fondateurs. Quoi de mieux 

pour les dénicheurs de lieux d’exception !?
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3 NOUVELLES 
VILLES & RÉGIONS
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Snap Event étend son service à 3 nouvelles zones de France. Avec 
la même formule qu’à Paris, SnapEvent propose désormais ses 
services en PACA, à Lyon et à Bordeaux. Avec 100 lieux référencés 
par ville à l’heure actuelle, la plateforme promet d’atteindre au moins 
150 lieux par ville, dont la moitié appartenant à des particuliers, d’ici 
fin 2018. 

 

PRÈS  DE 150 LIEUX DANS LE SUD 
Snap Event est allé vous dénicher les villas et 
maisons les plus incroyables de la côte d’Azur. 
Des lieux qui promettent d’en mettre plein la vue !

100 ENDROITS INCROYABLES À LYON
Snap Event vous a déjà dégoté plus de 100 pépites 
lyonnaises et continue sa chasse aux plus beaux 

lofts, appartement et autres verrières.

80 ADRESSES MAGIQUES BORDELAISES
Snap Event est aussi parti à la recherche de lieux 
hors du commun dans la belle ville de Bordeaux 
pour répondre à une demande grandissante 

d’organisation d’événements sur place.    

LA CONQUÊTE 
DE NOUVEAUX MARCHÉS !
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POURQUOI CHOISIR 
SNAP EVENT ?
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LES LIEUX Snap Event sont confidentiels et hors du commun.
Villas, ateliers d’artistes, lofts, péniches... Chaque espace a une identité et 

un cachet à part entière.
Le catalogne Snap Event cache des biens de particulier exclusifs et 
inconnus du public, à retrouver en se connectant en ligne. De quoi créer la 

surprise à chaque événement !  

UNE  COMPOSITION libre donnée aux clients.
On choisit le lieu puis les prestations nécessaires : traiteurs, boissons, 

animations...
L’offre est visible en ligne dans son ensemble sur la plateforme Snap Event.
Et si vous n’avez pas le temps de chercher vous-même, des chefs de 

projets sont à l’écoute et à disposition pour vous conseiller.

Snap Event assure UN ACCOMPAGNEMENT humain dédié tout au long du 
process. De la formulation de la demande client au jour J, l’équipe est là 
pour simplifier le travail de chaque client apportant des conseils dans les 
choix de prestations, assurant un suivi personnalisé du projet client et une 

prise en charge de la production de l’événement.
Depuis ses débuts, Snap Event met à disposition des clients un référent sur 

place le jour de l’événement, appelé le «Snapper».

INFORMATIONS PRATIQUES

DES LIEUX UNIQUES
UNE CONCEPTION SUR MESURE
UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ
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