Spécialiste en évènementiel
Un événement n’est pas très différent d’une fête privée : on invite du monde et on met tout
en oeuvre pour que les choses se passent comme prévu.
La différence est qu’APLEONA rend cet espoir une certitude. En effet, nous sommes des
professionnels. Qu’il s’agisse de 25 ou de 1 000 invités, de petits canapés ou d’une formule
tout compris, nos collaborateurs sont là pour que vos invités repartent enchantés et pour
que vous soyez vous-même détendu, depuis la planification jusqu’au démontage.

Une équipe à votre écoute
Chez APLEONA, vous bénéficiez d‘ un interlocuteur personnel, qui est à la tête d’une équipe
expérimentée. Qui dit personnalisé, dit également flexible et rapide.
Nous sommes situé dans un endroit relativement central : une ancienne grange à Junglinster.
Ce qui veut dire : de petits trajets, une grande réactivité. Nous connaissons bien les sites du
Grand Duché et leurs spécificités. Par conséquent, nous savons également chez qui trouver
le meilleur, et à quel prix. Qu’il s’agisse de restauration ou de musique, nous connaissons les
spécialistes, avec lesquels votre événement devient un plaisir.

Nos prestations
Gestion événementielle
Location de mobilier
Logistique événementielle
Logistique des salons
Constructions spéciales
Gestion des sites
événementiels
Traiteur événementiel
Traiteur d’entreprise

Une large palette de choix
« Tout compris », c’est tellement facile à dire. Mais cela n’est possible que si, derrière les
esprits créatifs, se trouve une large palette de ressources dans laquelle on peut puiser
à tout moment.
Nous avons plus de 20 000 collaborateurs à travers le monde. Ainsi, nous pouvons
organiser avec succès des manifestations, même complexes, qui exigent un savoir-faire
spécial. Nous disposons aussi de notre propre stock de meubles et de matériel, capable
de parer à toutes les éventualités. (Un coup d’œil à notre catalogue de meubles vaut le
détour). Grâce à cela, nous pouvons proposer beaucoup de possibilités à moindre frais,
sans devoir les louer à des prestataires extérieurs. C’est là que notre grande taille amène
des petits prix.
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