Nos atouts

Nos services

Traiteur

Transport événementiel

De la conception
de votre
événement
à sa mise en
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to your succes
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Nos
atouts

•
Des solutions adaptèes
à vos budgets et aux animations souhaitèes.

Une offre globale clés en mains
Gestion global de l’événement
La proximitè et la rèactivitè
Présence et disponibilité permanente
A partir de votre demande,
nous élaborons un cahier des charges
Nous présentons un avant projet
intégrant différentes pistes de travail
et nous jouons notre rôle de conseil.
Le montage du projet
passe à la conception et à la proposition sur-mesure.
Des solutions adaptèes
à vos budgets et aux animations souhaitèes.

Aprés votre validation,

vient ensuite la phase de préparation puis de réalisation,
ce qui veut dire coordination de votre événement par nos soins.
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•

Nos services
• Création de site web
• Création d’application mobile.
• Platforme de gestion des abstracts.
• Gestion des inscriptions.
• Gestion des papiers scientiﬁques et du programme.
• Impression de tout les supports.
• Gestion de la logistique.
• Support audio-visuel & technique.
• Plan d’ensemble de l’exposition et de la conférence.
• Gestion des conférenciers.
• Transferts aéroport / ville.
• Gestion d’hébergement ( Hôtels ).
• Accompagnateurs.
• Organisation de sorties individualisées.
• Cadeaux et articles promotionnels.
• Services pour les invités V.I.P.
• Gestion des posters Afﬁcher.
• Gestion des E-posters.

Notre
expérience
au service
de vos
évènements

• Relations avec les médias.
Retour

Traiteur
Offrez un moment
de convivialité a vos
collaborateurs
Sublicom vous propose des prestations sur mesure pour vos
événements d’entreprise :
• Pause café
• Plateaux repas
• Repas assis
• Repas d’affaires
• Organisation d’un cocktail
• Lunch box...

Nos équipes sont à votre écoute pour vous conseiller dans le choix
du menu, du mobilier ou de la vaisselle, aﬁn de faire de votre événement un moment d’exception pour vous et vos convives.
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Votre traiteur
pour tout événement
professionnel

Transport événementiel
Une solution pour
tous les événements.
Sublicom vous proposons l'achat de vos billets d'avions et train
de n’importe quelle destination, Nous vous propose des offres
de vols sur les principales compagnies aériennes régulières,
charters et Low Cost, en classe Économique, premium,
Première classe et classes affaires business.
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+213 (0) 23 82 63 38
+213 (0) 671 62 79 72
+213 (0) 656 36 70 32
contact@sublicom.dz
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