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CREATIVE COCKTAIL c’est :
3 pôles de compétences – Création, Evénementiel, 
Formation – dédiés à la communication des PME, 
des PMI, des grands groupes,…

20 ans d’expérience sur lesquels s’appuie Jérôme Cassegrain, 
son fondateur, pour insuffl er à son équipe, son énergie 
et ses valeurs.

Un réseau de partenaires locaux sélectionnés avec 
soin, afi n de garantir une meilleure maîtrise des coûts.

Une agence de communication à taille humaine qui 
peut compter sur son expertise et son professionnalisme 
pour vous accompagner dans le développement de 
tous vos projets.

QR CODE

105, rue des Mignottes
89000 AUXERRE

31, rue d’Alleray
75015 PARIS 
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Ils nous ont fait confi ance !

Agitateur
d’idées

Eventail de
services 

Ingrédients
de la réussite

Flexibilité
des budgets

Zest
d’extravagance 

Transparence
de l’agence

Mélangeur de
compétences 

Finesse de
nos concepts

Faire fondre
de plaisir 2 agences

Une agence conseil en communication
3 compétences

Des clients satisfaits
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Création Evénementiel Formation

Créer, c’est imaginer ce qui va plaire et rester dans les mémoires. 
Creative Cocktail jongle avec les couleurs, les formes, les volumes 
et les technologies pour transformer vos idées en concept fort, 
unique, original, en parfaite adéquation avec votre cahier des 
charges. Notre maîtrise des techniques et des outils adéquats 
nous permet ensuite de rendre cette création concrète.

Notre offre
Concevoir des créations uniques afi n de vous garantir 
une forte visibilité.

Créer et moderniser vos logos et votre charte graphique.

Dynamiser votre image et optimiser votre communication.

Créer des supports adaptés à vos besoins et votre budget.

Exemples de créations
Site web, application smartphones, plaquette, publicité, invitation, 
animation 2D et 3D, fi lm institutionnel, newsletter électronique, 
signalétique intérieure et extérieure, objet publicitaire,…

La réussite d’un événement d’entreprise ou à destination du grand 
public repose sur la défi nition du concept, la qualité de nos 
prestations et notre maîtrise de toutes les étapes de l’organisation. 

Nos missions
Trouver un concept fort pour votre événement.

Présenter un pré-projet et son calendrier.

Concevoir une organisation avec validation et suivi 
de chaque étape.

Construire des solutions conformes à votre budget.

Vous proposer des solutions sur-mesure respectant 
vos délais.

Aboutir à un événement personnalisé qui répond à 
vos attentes.

Exemples d’événements
Convention/séminaire, inauguration de site, conférence de 
presse, assemblée générale, remise de prix, lancement de 
produit, défi lé de mode, soirée VIP, mais aussi organisation de 
salon/exposition, roadshow, événement sportif intérieur et 
extérieur,…

Vous aider à progresser durablement fait également partie de notre 
démarche. Notre expertise nous permet de vous accompagner 
grâce à des formations personnalisées.

Nos objectifs
Former vos équipes avec des outils d’aide à la vente 
et de communication, afi n de développer votre 
chiffre d’affaires.

Vous aider à augmenter le nombre de vos prospects, 
le volume de votre portefeuille clients et mettre en 
valeur vos produits et services. 

Former vos collaborateurs pour qu’ils transmettent 
effi cacement les messages clés de votre société, lors 
d’un événement ou d’une réunion de travail.

Exemples de formations
Prise de parole en public : déplacement sur scène, gestuelle, 
regard, élocution,… 

Construction du discours : choix des supports, réaliser sa 
présentation visuelle et audiovisuelle,… 

Technique de l’événement : préparation, rétroplanning, 
scénographie, animation,…

Licence de spectacle 
N° 2-1028948

Assurance événementielle 
LE GAN

Licence de formateur
11 92 18112 92

Assurance création
LE GAN
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