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LE GROUPE V.I.P.

CORPORATE 
AND LEISURE EVENTS

ÉVÉNEMENTS D'ENTREPRISE 
ET DE LOISIRS



LE GROUPE VIP specializes in planning, managing, organi-
zing and coordinating all types of corporate events 
everywhere desired in the high end accommodations. At the 
local, national and international levels Turnkey event 
services or à la carte.

OUR MISSION
Personalized Solutions : Le Groupe VIP offers you original, 
creative, custom-made solutions tailored to your company’s 
philosophy and your event’s specific objectives while 
meeting your highest standards of excellence.

Optimal Returns : Le Groupe VIP provides turnkey services 
including development, organization, coordination and 
logistics ensuring your event’s success and leaving you 
with more time to manage your business.

Added Value : With its team of professionals, solid expe-
rience, proven negotiating power and privileged business 
relationships, Le Groupe VIP delivers the best service at the 
best possible price.

Partnership Guaranteed : Le Groupe VIP relieves the 
worry and stress of planning, organizing and coordinating 
your events and becomes your trusted partner from the 
earliest stages of your project.

Our Philosophy : We can act as consultants, manage one 
phase or element of your project or provide a turnkey 
management solution for all your event planning needs. 
Whichever relationship you choose, Le Groupe VIP team 
delivers results beyond your expectations.
 
Incentive trips
Meetings 

For most of  destinations in the world...

LE GROUPE VIP is a partner of Leading Hotels of the World

The best results
 for your corporate or leisure events !

LE GROUPE VIP se spécialise dans la planification, la gestion, 
l'organisation et la coordination de tous types d'événements 
corporatifs ou de loisirs dans toutes les destinations désirées 
partout à travers le monde,  et  dans des hôtels haut de gamme 
sélectionnés avec le plus grand soin.
Services d'événements clés en main ou « à la carte ».

NOTRE MISSION
Solutions personnalisées : Le Groupe VIP crée des concepts 
originaux pour vos événements en tenant compte de la culture de 
votre entreprise, de vos objectifs spécifiques et du message à 
livrer, tout en répondant aux plus hauts critères d’excellence.

Rendement optimisé : Le Groupe VIP vous o�re un service clé en 
main comprenant tout le développement, l’organisation, la coordi-
nation et la logistique de votre événement afin d’en assurer la 
réussite. Cela vous laissera plus de temps pour la gestion de vos 
a�aires.

Valeur ajoutée : Le Groupe VIP vous fait bénéficier d’excellents 
services aux meilleurs prix grâce à son important réseau de 
fournisseurs, à son pouvoir de négociation, à l’expérience de son 
équipe et aux relations privilégiées développées au fil des ans. Le 
Groupe VIP, c’est plus de valeur ajoutée.

Complicité assurée : Le Groupe VIP vous libère des soucis et des 
contraintes de l’organisation de vos événements et devient votre 
complice dès la naissance de votre projet.

Notre approche : Nous pouvons agir comme conseillers, partici-
per à une étape de votre projet ou prendre en charge l’ensemble 
de vos événements. Dans tous les cas, l’équipe de Le Groupe VIP 
surpassera vos attentes pour tous vos événements :

Voyages de motivation
Réunions

Toutes destinations à travers le monde...

LE GROUPE VIP est partenaire de Leading Hotels of the World

La meilleure réussite 
pour vos événements d'entreprise ou de loisirs !


