
Créée en 2008, Lodge Attitude est une Agence Événementielle, créatrice de voyages & d’événements d’entreprise.
De l’accompagnement à la conception, du conseil à la coordination, l’agence apporte des réponses, des actions adaptées et 
optimise chaque stratégie de communication événementielle. 
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Lodge Attitude dévoile son nouveau site !

L’équipe de Lodge Attitude affirme son positionnement : Expert & Partenaire !

Sous le signe de la fluidité, de l’évasion et de l’inspiration, le site de Lodge Attitude permettra à « tous » 
de se projeter dans l’univers de l’Evénementiel et du Voyage.

D’un simple clic ... découvrez, naviguez, postez vos demandes en « direct » et laissez-vous guider ! 
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Contact Presse : Laurianne Le Paih - communication@lodge-attitude.fr
02 23 25 04 80

www.lodge-attitude.com

Des valeurs et 1 vision : Le client avant tout

• Qualité : Apporter toujours plus en privilégiant l’échange, l’inédit et la sélection de partenaires créatifs 
et efficaces.
• Cocooning : Mettre chaque projet, chaque client dans une atmosphère unique et privilégiée.
• Sur-Mesure : Comme toujours, la marque de fabrique de Lodge Attitude, la « touch » évidente.
• Humilité & Efficacité :  L’équipe prend le temps de comprendre, pour mieux s’intégrer en mode Projet 
dans l’entreprise. Le travail d’équipe c’est la clé d’un événement réussi.

La grande Nouveauté : Déposez vos briefs d’événements en ligne et choisissez !

« Un séminaire au vert, une convention à organiser, un voyage d’exception & d’évasion à proposer, 
une soirée d’entreprise pour faire plaisir ... »

Renseignez simplement vos attentes et vos critères de sélection depuis le site www.lodge-attitude.com.

Simplicité et efficacité avant tout, vous avez 2 possibilités :

• Confier le projet à l’agence Lodge Attitude : leurs experts prennent contact avec vous en 48h.
• Organiser vous-même votre événement : une plateforme web d’organisation globale et mise en 
relation directe avec des prestataires référencés ... le tout en  moins de 20 minutes.

QUELQUES CHIFFRES

Lodge Attitude : Des instants qui vous inspirent ...

Création en 2008 + de 300 projets créés

70% en France & 30 % à l’International

+ de 500 prestataires référencés

100% sur mesure
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