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Résumé :
Faire appel aux services d?une agence d?hôte et hôtesses d?accueil est une pratique de plus en plus courante pour les entreprises. C'est là
qu'intervient Allure Hotesses.
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Peu importe le secteur d?activité et le type d?événement à organiser, l?externalisation constitue une
solution avantageuse à plus d?un titre. Outre un gain de temps notable, les dirigeants évitent le
stress et les tensions liées à l?événement. Présente partout en France depuis 2001, L?agence Allure
est votre professionnel de confiance. L?agence vous accompagne à chaque étape de votre projet.
Allure Hotesses - Quinze années d?expérience dans l?accueil événementiel
Pour une entreprise, un événement auquel sont conviés ses clients et ses partenaires représente un
rendez-vous important. En plus de promouvoir son image de marque et ses produits, celui-ci
comporte souvent de gros enjeux commerciaux. Il est ainsi indispensable que l?accueil et
l?encadrement des invités soient parfaits en tout point.
Afin de répondre à vos exigences, L?agence Allure met à votre disposition une équipe d?hôtes et
d?hôtesses professionnels expérimentés. L?agence procède au préalable à une évaluation complète
et précise des besoins pour la manifestation.
Une agence spécialisée dans l?accueil en entreprise
Allure Hotesses, c'est un prestataire de service haut-de-gamme. L?agence réalise des prestations
personnalisées et de qualité conformément aux exigences de ses clients. En fonction de leurs
demandes, elle prend en charge la gestion partielle ou totale de l?accueil. Elle choisit le profil idéal
selon le cahier des charges.
En recourant aux services de l?agence, votre société optimise la qualité de l?accueil physique et
téléphonique. Elle vous accompagne dans l?agencement de l?accueil, grâce à l?implication et aux
compétences du personnel mis à sa disposition.
Un spécialiste de l?accueil événementiel, de l?accueil en entreprise et de l?animation commerciale
En plus de l?accueil événementiel et de l?accueil en entreprise, l?agence Allure vous propose aussi
ses services pour l?organisation et l?animation de vos campagnes promotionnelles. Des équipes de
professionnels expérimentés sont mises à votre disposition pour s?occuper de la mise en avant des
produits, du conseil auprès des clients, etc.
Ces hôtes et hôtesses ne sont pas de simples animateurs. Ils sont de vrais acteurs dynamiques pour
la réussite de votre manifestation et la diffusion de votre image. Ils apportent un appui stratégique à
votre équipe commerciale. L?agence les sélectionne rigoureusement en fonction de leurs
compétences et leur dispense des formations sur les techniques de vente.
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