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Eureka
On a trouvé l’évènement qui vous plaît  

Ecole : Ecole de commerce de Monthey Classes : 2A / 2B 
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Nom Prénom Mail Tél.
Dorsaz Alain dorsaz.alain@eduvs.ch 079.4034835

Nous offrons un service de création d’évènements. D’une fête comptant une centaine 
de personnes à une vente de roses (cf. projets décrits ci-dessous), nous vous propo-
sons une très large palette de prestations. La seule limite est votre imagination. 

Nous sommes motivés à travailler sur de nouvelles idées, des projets innovants qui 
apporteront du peps à votre quotidien. 

Les avantages pour nos clients sont les suivants : fêter sans se soucier de toutes les 
démarches qui y sont liées, profiter d’un moment agréable sans trop se préoccuper 
de son organisation.

Notre service vise un grand nombre de personnes, cependant dans un premier 
temps, nos cibles sont les élèves et les professeurs de l’école de commerce et de 
culture générale (ECCG) de Monthey. 

Il existe de nombreux organisateurs d’évènements très compétents tels que 
SphèreEvénements, Organisation evenement, … Leurs avantages sont notamment 
leur notoriété et leur budget conséquent. Toutefois, nous pensons avoir notre place 
au sein de l’évènementiel car nous visons une clientèle jeune, dynamique, étudiante, 
avec un budget moindre et nous avons des idées plein la tête pour les satisfaire.

De plus, nous avons déjà mené à terme un projet qui a rencontré un vif succès. Nous 
avons organisé dans l’enceinte de notre école, à l’occasion de la St-Valentin, une 
vente exceptionnelle de roses rouges. Le but était de distribuer anonymement les
roses ; en effet les clients avaient au préalable rempli un cœur en papier par la suite 
attaché à la rose lors de la distribution. Ce principe de payement lors de la vente des 
coeurs nous a évité d’acheter un excédent de roses et donc d’entrer directement 
dans nos frais. Ce projet a généré CHF 492.- de bénéfice et nous avons vendu 167 
roses. 

A ce jour, nous travaillons sur un projet de bal de fin d’année, qui, lors des préventes
à déjà eu un franc succès avec pour l’instant 70 billets vendus au prix de CHF 15.-.

Ce qui nous plaît, votre satisfaction ! 


