
Soigner  
votre accueil

www.casting-events.fr



Casting Events vous propose  
des prestations d’accueil haut de gamme,  
adaptées à tous vos évènements

Plateaux TV
Salons professionnels
Soirées d’entreprise
Inaugurations
Avant-premières

Conférences de presse
Lancements de produit
Défilés de mode
Manifestations sportives
Conventions
Séminaires

Nos Prestations

Spécialisée dans les évènements de 
prestige, l’agence Casting Events est 
une garantie de qualité.

Notre valeur ajoutée
	Une prestation sur mesure
	Une présentation irréprochable
	Un vrai sens du service



Faire la différence grâce à un processus 
de recrutement rigoureux

Nos critères de sélection
	L’élégance
	Le naturel
	L’élocution
	Le sérieux et la ponctualité 
	Le niveau d’études 
	La maîtrise de langues étrangères

Soucieux de préserver la politique et 
l’esprit de l’agence, nous portons un 
soin particulier à la sélection de nos 
hôtes et hôtesses afin de nous assu-
rer que leurs profils correspondent 
bien à vos attentes.

Notre expérience du Casting
Nous assurons des missions de cas-
ting sur divers programmes TV, pro-
grammes courts, publicités et clips, 
ce qui nous permet de nous posi-
tionner en tant que spécialistes de 
l’image, avec une importante base 
de profils qualifiés et variés (manne-
quins, profils atypiques...)

Commune aux deux activités, notre 
base de données représente un fi-
chier très complet et constamment 

remis à jour. En effet, grâce à notre 
site internet interactif, les hôtes 
et hôtesses peuvent modifier eux-
mêmes leur profil en ligne. 

Nous pouvons vous fournir sur de-
mande une sélection de profils sous 
forme de «Book», afin de répondre 
au mieux à vos critères.

Chaque évènement est unique, aussi 
nous prenons soin d’ajuster notre 
prestation suivant vos spécificités. 
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Nos références
AMBASSADE DES USA
AGENT PROVOCATEUR
ARTE
BUTARD ENESCOT
CANAL PLUS
CREDIT AGRICOLE
BOUYGUES
BPCE

FRANCE TELEVISION
FLAB PROD
GDF SUEZ
GROUPE M6
GROUPE TF1
GUERLAIN
JIMMY CHOO
JONES DAY
LOLITA LEMPICKA

LCP
MACIF
MARIONNAUD
MUSEE RODIN
NEXITY
OPCA
SEPHORA
TOMMY HILFINGER
VINCI

Qui sommes nous ?
Casting Events est, depuis 2007, 
prestataire de service auprès des so-
ciétés de production audiovisuelle. 
Notre mission : inviter, accueillir et 
encadrer le public sur de nombreux 
plateaux TV.

Leader dans le secteur, l’agence pos-
sède une solide expérience de l’ac-
cueil.

Depuis sa création, Casting Events  
a travaillé sur plus de 80 émissions 
pour les plus grandes chaînes.

L’agence a progressivement étendu 
son activité au casting, à la figura-
tion, et aux prestations d’accueil évè-
nementiel, non seulement dans le 
secteur audiovisuel mais également 
pour d’autres évènements de prestige.

Faites nous part de vos projets, nous 
vous proposerons un devis attractif 
et sur mesure.


