NAISSANCE

“

Notre histoire :

25 ans

La communication
événementielle
dans notre ADN
depuis 25 ans

5

collaborateurs
permanents

70

+ de
collaborateurs
ponctuels
+ de

100

clients de
la TPME
aux grands
comptes

H

“

d'expérience
dans
l'événementiel

appy Days Organisations regroupe l’ensemble
des métiers de l’événementiels corporate,
institutionnel, sportif et du spectacle.

Nous apportons des solutions clés en main, du conseil
à la conception jusqu’à la réalisation.
La r i c h e ss e d u m é d i a évé n e m e nt n e s e lai ss e
pas facilement saisir. C'est aussi sa principale qualité :
un potentiel incessant de surprise, de renouvellement,
d e re co n n ex i o n ave c vo s p u b li c s , vo s c li e nts ,
votre réseau.
Par sa parfaite connaissance du monde de l'événementiel
et son expertise sur toute la chaîne des métiers, Happy
days Organisations apporte une capacité unique
de créativité, d'idées, de savoir-faire au service de votre
événement et de votre stratégie de communication.

CONSEIL
#écoute #consulting
#expertise #conception
#accompagnement…

Associer les célébrités
à vos marques et développer
une stratégie d'influenceurs

CELEBRITY
MARKETING
#célébrités #influenceurs
#marque #youtube
#instagram #médias

Traduire vos envies
et votre message
en une expérience
unique & inoubliable

EXPÉRIENCE

“

Notre vocation :

“

Accompagner
la scénarisation de votre
relation avec le public

Animer les points
de vente autour de votre
marque et vos produits

EVENT
RETAIL
#démonstration #ventes
#trafic #dégustation
#fidélisation…

Donner vie
à un événement

Recherche
de nouveaux talents,
spectacles différenciants,
spectacles enfants

CRÉATION
& GESTION
D'ÉVÉNEMENTS

PRODUCTION
SPECTACLES

#créativité #management
#législation
#logistique…

#nouveaux #talents
#spectacle #enfants
#différenciants

SAVOIR-FAIRE

Associer les marques de ses
clients à des personnalités
au plus proche de leurs
cibles. Nous développons
également une stratégie
de collaboration auprès
des influenceurs digitaux
qui sont les Youtubeurs et
Instagramers. Une stratégie
digitale nécessaire en
complément des médias
traditionnels.

COMPRENDRE
S'insérer dans votre
stratégie de communication.
Cerner les objectifs,
les cibles et les publics,
comprendre la personnalité
de la marque, son évolution,
son positionnement,
ses produits.

“

Notre différence :
Apporter les meilleures
solutions clés en main,
du conseil jusqu’à
la réalisation en passant
par toutes les étapes
de la conception

IMAGINER
& CONCEVOIR

“

CELEBRITY
MARKETING

Définition de l'événement,
création du concept,
dimensionnement,
scénarisation, choix du lieu…

PRODUIRE
La production et la diffusion
de spectacle fait partie de
notre ADN. Les dirigeants
sont tous issus du monde
du spectacle, one man show,
danse, mode, musique, etc.
Nous travaillons depuis
des années avec les grands
noms du spectacle, des
concerts, des Fashion Show
et du théâtre.

DONNER VIE

COMMUNIQUER

Organiser et produire,
établissement du budget,
des plannings, coordination,
pilotage et suivi des
équipes, reporting.

Proposition d'identité,
déclinaison, production,
création de site web,
de clip vidéo,
relations presse...

CLIENTS

“

Notre fierté :

“

La satisfaction
de celles et ceux
qui nous font confiance

Road show
SAM Le Pompier
(2 millions
de contacts)

Centenaire
Michelin

150 ans
Printemps

Road show
& animations
des magasins

PORTFOLIO

PORTFOLIO

contact@happy-days.es
www.happy-days.es
Calle Garbi, 26 – 17494 PAU
Girona –España

FRANCE
Tél. : +33(0)6 95 00 85 92

ESPAGNE
Tél. : +34 626 446 752

