PRIVILEGE Model Agency
Créée il y a plus de 20 ans, "PRIVILEGE Model ", Agence de Mannequins est présente sur les plus grands évènements
de la mode, des congrès et salons professionnels.
Notre département hôtesses, vous propose un service de Prestations sur mesure.
Un fichier de plus de 200 hôtesses professionnelles, basées sur les principales grandes villes de France dont plus
de 80 % sur la Côte d’Azur.
Nos hôtesses sont à votre disposition pour répondre à vos attentes selon votre secteur d’activité.
Nous intervenons dans le cadre de soirées Evènementielles, Avant-premières, Conventions, Lancements de produit,
Cocktails, Evénement sportifs, Congrès, Assemblées générales, Salons, Promotions de produit...
Quel que soit le profil recherché PRIVILEGE Model vous propose des hôtesses valorisant l’image de votre entreprise en
adéquation avec vos besoins.
Nos hôtesses sont recrutées selon des critères de sélections précis. Elles seront élégantes, dynamiques, souriantes et
flexibles tout en étant rigoureuses. Elles parleront minimum 2 langues étrangères. Eléments essentiels pour la réussite
de vos prestations.

Hôtesses/ Hôtes
Mannequin-Hôtesse
Mission: Présentation de produits, accueil client personnalisé, remise de trophées, soirée de gala, convention,
séminaire...

Hôtesse d'accueil
Evénementiel
Quel que soit votre événement, il est important de le rendre unique.
La réussite de celui-ci passe par un accueil personnalisé. L’image de marque de votre entreprise représentée par nos
hôtesses reste notre priorité.
Mission: Accueil, Gestion de stand, distribution de flyers, vestiaire, orientation client, remise de cadeaux

Animation et street marketing
Mission: distribution d'échantillons, goodies, promotion de produits

Accueil
Mission: placement, renseignements, passage micro, gestion des badges et des registres

Nos références
MIPIM, MIPTV, MIDEM, MIPCOM
Festival International du Film
LIONS
Festival de la Plaisance
Yacht Show,
Taxe Free
Réseau Caisse d'Epargne,
Nikki beach,
Salon International de la Lingerie,
Championnat de Boxe, Nissan Cube, …
Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter :
Bureau
+33 4 93 00 40 06
Séverine Cauchy
+33 6 33 64 59 41 severine@agence-privilege.com
Lionel Laurore
+33 6 73 81 48 93 lionel@agence-privilege.com
casting@agence-privilege.com

www.agence-privilege.com

