
 

                                                        

 

  

L’ISEFAC Bachelor reçoit les personnalités qui font 

l’événementiel et la communication au Grand Rex. 

  

Dans le cadre de la 1ère édition des Professional ISEFAC Days, l’ISEFAC Bachelor reçoit ceux qui font 

bouger l’événementiel et la communication en France et à l’international, les 23 et 24 janvier 2019, 

au Grand Rex (Paris 2e). À cette occasion, Gael Clavière, devenu à seulement 28 ans le chef pâtissier 

du Premier ministre et de l’hôtel de Matignon, prononcera le discours d’ouverture de la 

manifestation, au cours de laquelle l’ISEFAC Bachelor invite 14 personnalités, dirigeants d’agence, 

communicants mais aussi ceux qui créent pour accueillir les plus grands événements à Paris. 

Défini comme le « Dali de la Pâtisserie », Gael Clavière est habités par sa quête de la perfection et le 

souci du détail, il est un créatif infatigable. Et depuis 12 ans, il fait des réceptions officielles des 

événements uniques. Lors de son intervention, il nous fera partager son métier, son expérience et sa 

vision moderniste de la pâtisserie. Il mettra également en exergue les concordances qui unissent les 

univers de la politique et de l’événementiel, des milieux professionnels si différents. 

Animées par le journaliste Mathieu Alterman, ces deux journées d’échanges professionnelles 

permettront aux étudiants de renforcer leur expertise et construire leur réseau, à la rencontre des 

personnalités influentes du monde de l’événementiel et de la communication. Ils aborderont 

notamment les thématiques suivantes : « Paris et les grands événements sportifs internationaux » ; 

« Auditoire, élue Agence de communication événementielle de l’année 2018 » ; « Web 4.0 et la 

nouvelle donne événementielle » ou encore « Communiquer face à la crise ». 

Parmi les conférenciers présents :  

Anne-Laure Beatrix, Administratrice Générale Adjointe du musée du Louvre  

https://www.isefac-bachelor.fr/
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABl-claviere-604bab88/
https://www.isefac-bachelor.fr/
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABl-claviere-604bab88/
https://www.linkedin.com/in/mathieu-alterman-10684975/


Antoine Chinès, délégué général aux Jeux Olympiques et paralympiques et aux Grands Evénements 

de la Mairie de Paris 

Cyril Giorgini, président de l’agence Auditoire (élue agence de communication événementielle de 

l’année en 2018) 

Pablo Nakhlé Cerruti, directeur général VIPARIS 

Gaspard Gantzer, associé et fondateur de l’agence 2017, et ancien conseiller communication auprès 

du Président de la république François Hollande 

Etienne Jolivet, Head of digital communication Amnesty International 

Agathe Sammut, fondatrice de Comeeti.com 

  

Modalités d’inscription : 

>Comment participer aux PI’Days ?  

Inscrivez-vous sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-pidays-professional-isefac-days-

54582941046  

>Sy’ rendre ? Le Grand Rex, 1 Boulevard Poissonnière 75002 Paris 

  

Contact médias 

Sophie Leybros        

Responsable communication ISEFAC     

sleybros@isefac.org 

06 31 06 25 47        

 

Pour en savoir plus sur l’ISEFAC Bachelor : 

     

À propos de l’ISEFAC Bachelor  

Créée en 2004, l’ISEFAC Bachelor est l’école des bachelors spécialisés en 3 ans, de Bac à Bac+3. Membre de 

IONIS Education Group, 1er groupe d’enseignement supérieur privé en France, et présente dans 7 grandes villes 

de France, l’ISEFAC Bachelor accompagne les étudiants qui souhaitent intégrer rapidement le monde 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-pidays-professional-isefac-days-54582941046
https://www.eventbrite.fr/e/billets-pidays-professional-isefac-days-54582941046
mailto:sleybros@isefac.org
https://twitter.com/ISEFACBACHELOR?lang=fr
https://www.facebook.com/Isefac.Bachelor/
https://www.linkedin.com/school/15143066/admin/
https://www.instagram.com/isefac_paris/
https://www.youtube.com/channel/UCmpKj22Lp1CyPF_PkHm7pWw


professionnel. En formation initiale, l’ISEFAC Bachelor propose 6 bachelors (titres certifiés par l’Etat Niveau II) 

et forme aux métiers du luxe, de l’événementiel, de la communication et des réseaux sociaux, du sport et de 

l’esport. L’expérience ISEFAC* est le résultat d’un partenariat riche et sans cesse renouvelé avec les 

professionnels et les entreprises. 

• qui comprend l’ISEFAC Alternance, l’ISEFAC R.H. et l’ISEFAC Bachelor 

http://www.isefac-bachelor.fr/ 
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