Prestataire

Agence d’hôtesses Klass Kaerenn

Brest
48°23’29.40 N
4°28’51.25 O

Sourire, courtoisie et professionnalisme :
personnalisez avec talent votre événement !

Ne laissez rien au hasard pour vos événements : allure, aisance
relationnelle, discrétion, écoute, disponibilité et compétences
caractérisent les hôtesses de Klass Kaerenn.

Quimper

Le Pluaser:enn,
KlasssKsi un service
c’est eaumannequins.
d

Depuis 2009 l’agence accompagne les entreprises dans l’organisation de leurs événements, de la définition
du projet jusqu’à sa concrétisation. Réceptions, cocktails, congrès, séminaires, manifestations sportives ou
encore promotion de votre marque, les hôtesses de Klass Kaerenn se font ambassadrices de votre entreprise
auprès de vos invités et au service de votre image.

Accueil, service et logistique...
Spécialisée et polyvalente, l’équipe assure l’accueil et l’accompagnement de vos invités mais aussi le service
au bar, en salle, la remise de prix... Le tout avec élégance, efficacité et dynamisme.

Des animations au service de votre image...
Aller au devant du consommateur, innover et promouvoir votre entreprise... Klass Kaerenn met ses compétences et son expérience au service de vos projets d’animations et d’événementiels. Pour tous les rendezvous clés de votre entreprise, entourez-vous des hôtesses de Klass Kaerenn, elles sauront faire de votre
opération une réussite en accord avec vos attentes et les valeurs de votre structure.

Infos Pratiques
Secteur d’intervention
Prestations proposées

Ils nous font confiance

La Bretagne
Accueil et logistique, animation de jeux concours, podiums, opérations
commerciales, mannequinat

SFR, Stade Brestois 29, Europe Régies Evénements, Le
Télégramme, Streetpub, Penn Ar Bed Handball, Rivacom,
Ikéa, Krys, Crédit Mutuel Arkéa...

L’Avis de l’Expert

« Conseil, accompagnement et expérience font de
l’agence Klass Kaerenn votre meilleure alliée pour
assurer un accueil et un service de qualité, un élément
incontournable pour le succès de votre événement. »

Agence Klass Kaerenn
24 rue Yves Collet
29200 Brest

Contact : Nina COSQUER
Tel. 02 30 82 26 38
www.klass-kaerenn.fr
klasskaerenn@live.fr

