
COMPLISS
Chef, Traiteur, Restaurant, Lieu d’événement

OPTIMISONS VOTRE 
POTENTIEL DE RECEPTION 



UNE PRESTATION UNIQUE ET INNOVANTE, PENSÉE POUR LES LIEUX, FOCALISÉE SUR 
UN DÉVELOPPEMENT DE VOTRE NOTORIÉTÉ ET UNE VALORISATION DE VOS SERVICES 
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS.

COMPLISS s’adapte à vos établissements pour 
développer votre potentiel de réception et communiquer 
auprès d’un réseau qualifié de marques et agences 
influentes. 

Nous apportons aux sites événementiels une solution 
collaborative portant sur une relation client optimisée et 
un développement concret de vos ventes.



IMAGE DE MARQUE
Valorisons la personnalité de 
vos établissements et services

BUSINESS 
DEVELOPMENT

Communiquons votre potentiel de 
réception auprès de vos cibles

ÉVÉNEMENTS 
CULINAIRES

Imaginons vos rencontres 
culinaires et gourmandes

WEB COMMUNICATION
Créons votre vitrine 

événementielle en ligne  

MARKETING DE L’OFFRE
Développons une offre 

événementielle attractive et 
actuelle

RELATIONS PUBLIQUES
Activons un réseau d’influenceurs 

pour vous faire gagner en 
notoriété



POSITIONNEMENT ET STORYTELLING

MODERNISATION DE L’IDENTITÉ DE MARQUE

IDENTITÉ GRAPHIQUE

PHOTO & VIDÉO :

ESPACES, ATMOSPHERES, ÉVÉNEMENTS

PHOTOGRAPHIE CULINAIRE

IMAGE DE 
MARQUE

Résultat d’un parcours humain et d’un savoir faire, un restaurant, 

un chef, un service culinaire sont  le reflet d’une histoire et d’une 

identité que nous éveillons et sublimons ensemble, dans une 

démarche de sens et d’authenticité.



BUSINES S
DEVELOPMENT

CRÉATION DE VOS PLAQUETTES ÉVÉNEMENTIELLES

OPTIMISATION DE VOS PROPOSITIONS COMMERCIALES  

E-MAIL MARKETING B TO B

DÉMARCHAGE SUR RÉSEAU PROFESSIONNEL QUALIFIÉ

Agences réceptives, annonceurs, agences de presse et 

professionnels de l’événement.

Vos cibles potentielles sont multiples et cherchent à vous 

connaître. Nos outils de Business Développement valorisent 

vos offres et services clés auprès des marchés ciblés. 



ÉVÉNEMENTS
CULINAIRES

RESTAURANT ÉPHEMERE

 DÎNER À 4 MAINS

INVITATION GASTRONOMIQUE
 
FOOD FESTIVAL

Nous imaginons et développons vos rencontres culinaires 

et gourmandes en associant vos espaces à un panel de 

personnalités et artistes du gout.



 WEB
COMMUNICATION

Digitalisez votre potentiel ! Nous concevons des sites web 

optimisés pour attirer vos cibles et valorisons vos potentiels 

de réceptions privées. 

CRÉATION DE VOTRE SITE WEB ÉVÉNEMENTIEL

VALORISATION DES ESPACES ET SERVICES DE RÉCEPTION 

OPTIMISATION DU RÉFÉRENCEMENT SEO
 

OPTIMISATION CALL TO ACTION

RESPONSIVE DESIGN



MARKETING 
DE L’OFFRE

Développons une offre événementielle attractive et 

actuelle.

Salon privé, cave a vin, table d’hôte, terrasses privatives, 

ateliers de dégustations font la force de vos établissements. 

Nous concevons vos offres de réception Clé en main pour 

répondre aux attentes précises des professionnels de 

l’événement.



RELATIONS 
PUBLIQUES

La communication relationnelle est une des étapes 

incontournables du développement de votre image et 

notoriété auprès des professionnels.

Nous initions et développons les occasions de rencontrer et 

échanger avec la presse, les influenceurs et décideurs.

OPENING ET LANCEMENT

INVITATIONS PROSPECTS & CLIENTS

ACTIVATION RÉSEAUX D’INFLUENCEURS

RELATIONS PRESSE, E-RP



QUI EST COMPLISS ?

Nathalie Sanchez
FONDATRICE, CONSEIL EN COMMUNICATION

Un parcours de 10 ans en réceptif dédié aux lieux et restaurants parisiens :
De la gestion  de lieux indépendants au développement commercial des établissements Bertrand Restauration, 
jusqu’à la création en 2013 de COMPLISS, agence de lieux exclusifs et dîners privés à Paris.

Ce parcours a forgé une vision du Développement réceptif à 360° : du marketing de l’offre au développement 
commercial, en passant par l’ouverture d’établissements et l’organisation d’événements.  Aujourd’hui les 
services Compliss sont développés pour que cette expertise transversale profite à l’ensemble des acteurs 
du réceptif : chefs, restaurateurs indépendants, lieux atypiques ou innovants auront leur service dédié et sur 
mesure.

Les prestations Compliss, pensées pour chaque acteur du marché, sont optimisées pour répondre à vos 
problématiques de développement.  J’étudie avec vous vos potentiels de réception et les valorise auprès de 
vos cibles, pour un retour concret et terme d’image, de notoriété, de trafic et de ventes.

Olivia Puaux
LA COMPLICE, CONSEIL EN EVENEMENTIEL

Olivia développe depuis 2005 une expertise en direction d’établissements et d’événements entre Paris et 
les principales villes de France. Femme de terrain et maitre de cérémonie, elle dirige les opérations les plus 
pointues grâce à une connaissance « inside », proche du terrain et des hommes.



LE BEAUMARCHAIS

Photographie Espaces et Atmosphères 

Création site web, positionneTent, 
textes et référencement portails Web

Création plaquettes événementielles, 
optimisation des offres commerciales

E-Mail Marketing 

COMPLISS A ACCOMPAGNÉ :

BERTRAND RESTAURATION

Développement structure commerciale

Gestion des opérations événementielles 
Etablissements parisiens 

La Gare, Les Grandes Marches, Les 2 
Stations, Charlie Birdy, Bert's...

TRÈS HONORÉ

Ouverture : Relations Presse, Création 
et référencement site Web

Développement commercial : Mise 
en place de l'offre événementielle, 
Diffusion et campagne E-Mail Marketing

DELAVILLE

Photographie Espaces 

Création plaquettes événementielles, 
optimisation des offres commerciales
E-Mail Marketing 

Accompagnement création site Web 
/ Textes,  photos, optimisation pages 
événementielles 

CHALET DU LAC - En Cours

Création site Web, modernisation de 
l'image, identité graphique

Création plaquettes événementielles, 
optimisation des offres commerciales

LIEUX D’ÉMOTIONS

Modernisation de l'image : Refonte des 
plaquettes, outils de vente, propositions 
commerciale

Campagnes de Newsletter B to B

LA PLAGE PARISIENNE

Développement commercial : Mise 
en place de l'offre événementielle, 
Diffusion  et campagne E-Mail 
Marketing



RÉFÉRENCES



CONTACT

COMPLISS CONSULTING
L'Agence Marketing dédiée aux acteurs du réceptif 

Nathalie SANCHEZ 
+33 6 13 12 54 69 

nathalie.sanchez@compliss.com
www.compliss.com


