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Fruit de l’expérience d’une vingtaine d’années 
au sein de grands Groupes tels que 

PSA Peugeot-Citröen, RATP et de collectivités...

Pour les particuliers,
laélya organise : 

mariages, fêtes de famille, 
enterrements de vie de célibataire, 

soirées privées…
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UN PÔLE «INTERNET» EXPERT DANS LA 
COMMUNICATION WEB
pour créer ou améliorer la première image de 
votre entreprise, pour qu’elle soit le reflet de vos 
compétences et de vos offres clients : création/
refonte de site web (site vitrine,  galerie, E-commerce 
et blog), banière publicitaire, signature email pro... 

UN RÉSEAU COMPLET «IMPRIMERIE» 
QUI COUVRE L’ENSEMBLE DES BESOINS 
ÉVÉNEMENTIELS & INSTITUTIONNELS    
pour  appuyer votre communication sur des 
supports adaptés et ciblés, en assurant l’impression 
de cartes de visite, flyers, dépliants, plaquettes, 
affiches, habillage véhicule, flocage sur textile…

UN STUDIO GRAPHIQUE & MÉDIA DÉDIÉ
pour créer sur mesure toute votre communication 
visuelle : réalisation et mise en place de charte 
graphique, logo, illustration, retouche et traitement 
d’image, prise de vue (studio photo interne), 
signalétique…

UN PÔLE «CONSEIL & STRATEGIE»
pour apporter une réponse adaptée à vos besoins en 
stratégies de communication…

Réussir un événement d’entreprise, 
c’est progresser dans sa stratégie 
de management...

Atteindre ses cibles et réaliser ses 
objectifs sont des impératifs pour 
toute entreprise, collectivité ou 
association.

Gestion d’événements corporate Communication globale

Une longue expérience...

L’agence 

Après une vingtaine 
d’années passée dans 
l’événementiel, la 
communication et le 
marketing, entre autre  
au sein du Groupe 
industriel français 

PSA PEUGEOT-CITROËN, de la RATP et dans des 
collectivités locales, j’ai créé l’Agence Laélya afin 
de faire bénéficier de mon expertise et de mon 
savoir-faire, nées de cette longue expérience, les 
professionnels et les particuliers. 

Virginie Lefebvre 
Directrice d’Agence.

J’ai créé LAÉLYA pour répondre aux besoins 
des professionnels, des collectivités et des 
associations en gestion d’événements et en 
problématique de communication.

Laélya se positionne en CONSEIL en 
communication et FABRICANT print & 
web. Structurée en pôles de compétences 
dédiées, l’agence vous apporte son 
expertise  pour vous proposer des 
stratégies adaptées à vos cibles et marchés 
et  prendre en charge et faire évoluer vos 
supports de communication.

Laélya s’appuie sur une longue expérience dans 
l’organisation événementielle corporate de grande 
envergure pour vous apporte l’assurance de la réussite 
de votre événement.

Spécialisée en communication «globale», laélya prend 
en charge l’ensemble de vos besoins au cours d’un 
accompagnement personnalisé : étude, conseils, 
création, édition, impression et Internet. 

  Séminaires

  TeamBuilding

  Soirées privées

  Lancement de produits

Laélya organise et coordonne votre 
événement pour qu’il se déroule sans 
la moindre faille,  et vous permettre 
d’atteindre ainsi chacun de vos objectifs.

Le respect de votre budget et les impératifs 
de votre cahier des charges sont nos 
priorités.

UN PÔLE «AIDE A LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE»
pour accompagner la démarche des créateurs 
d’entreprise dès la génèse de leur projet, et dans 
sa globalité : recherche de marque/nom, choix du 
statut, démarches administratives... 
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