# Ce soir ou jamais organise chaque événement qui lui est confié comme un
projet unique, dans un esprit de créativité et d’émotion. Concrétiser les attentes et les désirs
de nos clients, retranscrire leur identité et leur histoire de la manière la plus juste, telle est
l’ambition qui nous anime.
Un événement familial ou institutionnel s’inscrit souvent dans des traditions communes
auxquelles nous apportons l’originalité et la part de fantaisie propre à chacun.
Conseils, concept, coordination technique... une prise en charge complète ou à la carte sont
proposés.
Anniversaire, mariage, réception, cocktail, inauguration, particuliers, associations ou
professionnels, nous mettons notre savoir-faire au service de chacun !

#

L’équipe

Cécile Doumas /
En digne Taureau ascendant Cancer, Cécile a un grand sens
de l’harmonie et de l’esthétique. Responsable de la partie
créative de la société, elle imagine, dans les moindres détails,
des univers et des espaces pour des événements uniques, en
adéquation avec chaque commanditaire.
Charlotte Guidi-Vuillaume /
En vrai Cancer ascendant Balance, Charlotte a su
développer intuition, sensibilité et sens de l’organisation.
Responsable de la partie coordination, technique et logistique
de l’agence, elle gère les plannings, budgets et contraintes
techniques en lien avec les prestataires afin de faire de
chaque projet une réalité.

#

Extrait d’ambiances

. Mariages en Provence
Du choix du lieu aux moindres détails, des préparatifs et jusqu'au jour J, nous accompagnons les futurs
mariés pour créer ensemble, dans la sérénité et la sécurité, un moment unique à leur image !

1

. Entreprises & Institutions
Cocktail, inauguration, soirée d'entreprise, séminaire, team building, incentive, animations
de fin d’année… notre agence accompagne les entreprises, les CE et les institutionnels pour
définir et mettre en oeuvre des événements fédérateurs à l'image forte et originale.

# Ils nous ont fait confiance /

Luberon & Provence

Cécile Doumas / 06 83 04 10 37
Charlotte Guidi-Vuillaume / 06 18 12 82 43
cesoiroujamais@outlook.fr
www.cesoiroujamais-evenementiel.com
Retrouvez-nous sur :

