Ils nous ont fait confiance
pour leurs événements d’entreprise

QUELQUES TEMOIGNAGES
« Je vous confirme le succès de la soirée d’hier. A l’unanimité, clients et
internes ont été conquis. Tout était parfait, le lieu, le concert et le cocktail.
La rencontre pendant le cocktail avec quelques personnes de l’orchestre a
beaucoup plu. […] Mon directeur est encore sous le charme. Au plaisir de
retravailler ensemble. Encore bravo. »
Axa Thema a privatisé un concert-cocktail du Palais royal à la Maison de l’Amérique Latine en janvier
2016 pour 150 partenaires bancaires.
« Un grand merci pour le soutien très appréciable et efficace apporté à la
préparation de notre soirée d’hier. Il nous a été très agréable de travailler
avec vous. C’est un bon format de soirée qui plaît beaucoup aux invités et à
leurs conjoints ! Un grand succès. L’intimité avec les musiciens, leur
disponibilité après le concert et le concert lui-même rendent l’événement
vraiment sympathique et exclusif. »
Advent International a privatisé une soirée à l’Hôtel de Poulpry (Maison des Polytechniciens) en 2013
pour 150 clients.
« Mon épouse et moi avons passé un excellent moment hier. Nos invités
aussi. Merci à vous donc. »
« Ce petit mot pour vous dire un grand merci de nous avoir permis
d'entendre - que dis-je - de goûter ce merveilleux concert ! Merci et bravo
pour ce travail fantastique que vous faites : d'être fournisseur de bonheur ! »
La Société X-PM soutient le Palais royal pour ses Concerts Grand Salon et réserve un contingent variable
de places pour chaque concert de la saison depuis 2012.
« Merci pour cette belle soirée. Nous étions ravis, mes associés, nos clients et
moi. C’était magnifique. »

« Magnifique soirée, invités enchantés ! Rien à redire. Tout était parfait...
Merci mille fois. »

« Ce message pour vous remercier de cette magnifique soirée hier soir. Tous
nos convives et notre équipe ont été emportés par ce magnifique concert... La
présentation, la mise en scène et la prestation musicale et vocale était
extraordinaire ! Votre présence et discussion lors du cocktail a été très
appréciée.
Je pense que le format d’hier totalement privatisé reste celui le plus adapté à
notre clientèle et nos besoins. Nous allons regarder ce que nous
pouvons/voulons faire mais ce qui est assuré est qu’hier n’était que le début
d’une collaboration avec vous. »
British Telecom a privatisé une soirée pour 50 clients à la Maison de l’Amérique latine en janvier 2017.
« Encore un grand merci pour cette magnifique soirée... Nos clients ont été
émerveillés et nous ont fait des super retours ! »
British Telecom a privatisé une nouvelle soirée pour 30 clients au Cercle de l’Union Interallié en juillet
2017.
« Encore merci pour le spectacle donné la semaine dernière. Pour tout vous
dire, nous ne nous attendions pas à un spectacle d’une aussi grande qualité.
Nous sommes ravis d’avoir choisi Le Palais royal pour notre soirée annuelle. »
GFI a privatisé une soirée pour ses 1700 collaborateurs à La Mutualité en janvier 2019.

CLIENTS DES CONCERTS GRAND SALON ET DE CONCERTS PRIVES

