présente les 2 ans de

Eclair Consulting
Eclair consulting:

Cabinet de Management Marketing et communication au
services des entreprises

Eclair Business
Services

1.
2.
3.

Market intelligence
Tourisme d’Affaires
Linguistique

Eclair Santé Business

1.
2.

Séminaires de
motivation et de
résilience en équipe
Communication Santé

Un hub de service pour faire de votre opportunité business en Afrique un
succès et pour de créer de la résilience et de la motivation aux seins des
organisations

A lire et a boire a 2 ans


Concept culturel de B2B de Eclair Consulting, destiné à promouvoir la
lecture. A Lire et A Boire est une occasion unique d’allier littérature et
dégustation de vin dans une ambiance soft au cours d’un afterwork.



Voila déjà 2 ans que le concept littéraire fais son chemin à Abidjan. Avec
A lire et A boire de nombreux auteurs ont eu la chance de se révéler, et
le public a pu interagir avec eux, découvrant ainsi l’autre face du livre
« l’inspiration de l’auteur ».



A lire et A boire en tant que concept culturel a offert l’opportunité a de
jeunes artiste de se faire connaitre (l’Ecole de poètes, boys band...).



Engager à aller toujours plus loin, A lire et a boire veut marquer une fois
de plus le public avec son second anniversaire

Tout ce qui est exquis
muri lentement
(Arthur Schopenhauer)

A lire et A boire en image
Nos invités
toujours
satisfaits
Instant
dédicace
L’école des
poètes en
prestations

Un instant B2B,
une passion
partagée

Un auteur
surpris par
son œuvre

A lire et A boire 2 ans


La Célébration est prévue le 15 Décembre 2018



Lieu: Hôtel Sofitel Ivoire à la salle Chandelier lagune



2 parties


Matinée 9h à 16h

Exposition dédiée à la lecture tout public avec l’animation par des poètes et des Slamers. Nous y
attendons les Maisons d’édition – les Associations d’écrivains – les Associations d’éditeurs et les
Libraires.
La matinée sera agrémenté d’un colloque avec des auteurs et des hommes du digital pour
débattre sur le thème: littérature & réseaux sociaux.



Soirée la dégustation littéraire

Soirée littéraire autour de la piscine avec les 5 auteurs de cette année
• Prestation des poètes sur les 5 livres
• Chanteur de piano bar
• Echange avec les auteurs

Thème :
littérature &
réseaux sociaux

Pour les 2 ans nous vous invitons a participer en
associant votre image...

Offre
« érudit »
•

•
•
•

Visibilité dans tous
les supports de
promotions et
pendant la soirée
Stand d’exposition à
la journée
Exposition Top 5
auteurs à la soirée
6 places à la soirée
dégustation

Coût : 1 000 000 FCFA

Offre
« passionné »
•

•
•

Visibilité sur les
supports de
promotions
Stand d’exposition
pendant la journée
4 places à la soirée
dégustation

Coût: 500 000 FCFA

Offre
« détente »
•
•

Stand d’exposition
pendant la journée
2 places à la soirée
dégustation

Coût : 300 000 FCFA

UN CONCPET DE ECLAIR CONSULTING

Nous contacter

