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REDEVANCES APPLIQUÉES

8% sur le CA HT pour les traiteurs référencés
15% sur le CA HT pour les traiteurs non référencés
NB : ces redevances ne sont pas appliquées dans le cas de projections  
des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma.
Dans le cas où le client souhaite faire appel à un traiteur non-référencé, 
charge à lui d’informer le prestataire de l’application d’une redevance.
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DUVAL 

IDBUFFET 
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Créativité, Authenticité, Convivialité, Partage : Quatre mots qui résument parfaitement 
notre philosophie et notre manière d’être. 
Notre force réside dans cet esprit d’indépendance et de dynamisme qui nous                           
caractérise depuis plus de 50 ans laissant libre court à toute imagination.
Tendance, chic, bistronomique ou empreinte des saveurs du monde... notre gastro-
nomie tire sa quintessence dans le respect du goût du produit, de son origine, de sa 
saisonnalité avec comme seule exigence la culture du Beau et du Bon.
Cultivant un relationnel personnalisé, nous imaginons, créons et signons plus de 3500 
réceptions par an et disposons d’un savoir-faire reconnu et apprécié sur l’organisation 
de tout type  de prestation (convention ou journée séminaire, lancement de produit, 
conférence de presse, dîner de gala, avant-première...). 

Fondée en 1995 par 3 Chefs passionnés formés dans des maisons étoilées, idbuffet fait 
pétiller vos réceptions. Séminaire, showroom, soirée de gala... nous organisons plus de 
9600 événements chaque année.

LA CUISINE : Saveurs, textures, associations inédites... Nos Chefs concoctent une        
cuisine créative et gourmande, avec des produits frais et issus de circuits courts, dans 
notre laboratoire à deux pas de Rungis. 
L’ÉQUIPE D’EXPERTS : Savoir-faire, écoute, créativité... des valeurs communes que 
partagent nos collaborateurs, animés par le même défi : créer des événements inou-
bliables, à la hauteur de vos enjeux.
L’ADN ÉCO-RESPONSABLE : Production à la commande, énergie renouvelable française, 
revalorisation des biodéchets en gaz naturel, redistribution des surplus alimentaires 
auprès d’associations, plan de reforestation local… nos actions sont concrètes en fa-
veur d’un monde responsable et solidaire.

Contact : Isabelle MILLIER 
06 61 63 43 07 / 01 41 65 40 07
isabelle.millier@duval-paris.com

Contact : Vanesse LE ROUX
01 80 84 70 01 / 06 52 69 07 59
vanessa.leroux@idbuffet.com
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FLEUR DE METS 
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Traiteur organisateur de réception, CALIXIR met plus de 27 ans de savoir-faire                        
artisanal à votre service pour réaliser des prestations haut de gamme tout en gardant 
des équipes à taille humaine…
Ce qui nous caractérise :

- Le fait maison et une recherche constante des meilleurs produits. Nous mettons à 
l’honneur la fraîcheur, la saisonnalité, la qualité et surtout le goût ! 
- Une créativité culinaire développée grâce à une écoute attentive des tendances, 
des envies et des innovations.
- L’appartenance au réseau national des prestigieux Traiteurs de France  
- Une volonté de rester une entreprise à taille humaine, dans le but de garder   
cette relation privilégiée avec nos clients.
- Une politique de développement durable sincère et ambitieuse : obtention   
de la norme ISO20121, parrainage d’une ruche, revalorisation des biodéchets   
en biogaz ou en engrais naturel agricole, utilisation d’un moteur de recherche   
qui plante des arbres… 

Fleur de mets, une gastronomie pour des moments d’exception !
Chez Fleur de mets, la cuisine est contemporaine et très créative  tout en restant lisible 
et simple. 
Française « sous influence », elle célèbre l’art de vivre à la française et le plaisir des 
cinq sens.
Une cuisine de saison ! La carte ADN de Fleur de mets est enrichie chaque année de 
collections « capsules » (printemps-été, automne-hiver) qui  permettent d’offrir à nos 
clients  la fraîcheur renouvelée des produits de saison.
Une offre « plurielle » ! Etoilés, d’avant-garde ou pâtissiers, des chefs sont régulière-
ment invités à la carte et à la table de nos clients pour des prestations « sur-mesure » ! 
Notre chef-sommelier conseil veillera aux accords mets-vins. 

Contact : Carole HARVARD
01 69 75 14 02 / 06 15 83 87 30 
carole@calixir.com

Contact : Sophie DEFOE
01 41 66 32 57 / 06 99 21 40 46
s.defoe@fleurdemets.com
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CAFÉ CŒUR 

ARÔMES ET SENS 

Le Café Coeur, c’est le rêve d’une peti te landaise qui a appris à cuisiner dans la cuisine 
de sa grand-mère dans la ferme familiale.
Après être passée par tous les postes de la restaurati on, de la plonge à la gesti on, Sarah 
se lance en 2013 et ouvre son service de traiteur événementi el.
Le Café Coeur puise son inspirati on dans la richesse culinaire du Sud Ouest et dans les 
nombreuses découvertes faites par Sarah lors de ses déambulati ons aux 4 coins du 
monde.
Le Café Coeur s’engage à cuisiner des produits de saison issus de l’agriculture raison-
née, en s’approvisionnant notamment chez « au bout du champ »  et à La Bodéga des 
Pyrénées.

Le Café Coeur reverse une parti e de ses bénéfi ces à l’associati on : en choisissant le Café 
Coeur, vous choisissez un traiteur solidaire !

Acteur majeur de l’organisati on de cocktails et d’événements culinaires auprès des en-
treprises.
Elégance et gourmandise sont les maîtres mots de nos prestati ons. Nous mett ons notre 
savoir-faire et notre savoir-être à votre service afi n de vous garanti r une récepti on de 
haute gastronomie. 
Parce que votre sati sfacti on et celle de vos invités est notre priorité. 

Contact : Sarah SAINT GERMAIN
06 28 62 49 83 / 06 50 62 89 70
saint.germain.sarah@gmail.com

Contact : Pierre LIGNON
01 47 22 98 15 / 06 60 51 90 88 
pierre.lignon@aromes-et-sens.fr
Contact : Josy BLONDOU
01 47 22 98 15 / 06 52 87 30 64
josy.blonbou@aromes-et-sens.fr 
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VIEWON

PLAYTIME 
VOIR CATALOGUE D’ANIMATIONS JOINT 
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ViewOn (Mediactive Broadcast) vous accompagne dans tous vos projets de retransmis-
sion live et de production vidéo. Avec plus de 150 productions réalisées chaque année 
(plateau multicaméras, livestreaming sur une plateforme privée ou sur les réseaux so-
ciaux, tournage d’interviews), nous pouvons répondre à chacun de vos besoins en vous 
proposant le meilleur format et dispositif pour engager votre audience.

Playtime, l’agence récréative de vos événements, s’adresse aux entreprises et aux agences 
événementielles désirant proposer à leurs invités, à leurs collaborateurs ou à leurs clients 
des animations originales, participatives et interactives dans le cadre de leurs événements. 

-    Des animations adaptées aux différents types d’événements et aux différents profils 
de participants
-    Des animations mettant en valeur des technologies innovantes qui font l’actualité, 
dont on entend parler sans pour autant les avoir vu fonctionner
-    Des options de personnalisation pour chaque animation adaptées à l’image de votre 
société
-    Des animations à des tarifs accessibles à tous les budgets d’événements

Pour toute demande de devis, vous pouvez directement vous adresser au service 
commercial du Forum des images

Contact : Elisabteh COCHE 
01 46 73 95 08 / 06 74 76 55 42
ecoche@viewon.fr

Contact : Jean-Philippe OUDOT 
06 14 89 08 88 / 01 84 25 21 10 
jean-philippe@playtime-animation.fr 
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AGENCE ÉLÉGANCE HÔTESSES

L’AGENCE DU CINEMA

Guidée par l’expérience et la volonté de mettre au service de ses clients un savoir-faire 
construit sur le terrain, l’Agence élégance hôtesses propose et conseille des accueils 
en exigeant toujours le meilleur de ses équipes ainsi qu’une réactivité importante, afin 
d’accompagner ses clients sur des dispositifs complexes nationaux et internationaux.
L’Agence élégance hôtesses est une agence où l’exigence, les enjeux et objectifs du 
client doivent évoluer en parallèle avec le respect, la motivation et la reconnaissance 
des équipes.

Les domaines d’expertise de l’agence :
 - L’accueil en entreprise
 - L’événementiel
 - L’animation street marketing. 

L’Agence du Cinéma organise votre projection privée au Forum des  images du film de 
votre choix en avant-première ou pendant sa sortie en salles.

Nous apportons conseil dans le choix du film et nous nous chargeons de toute la lo-
gistique liée à l’événement pour vous fournir une prestation clé en main : Réalisation 
du carton d’invitation, Prestation vestiaire, Hôtesses d’accueil, Prestation traiteur,            
Musique d’ambiance, Captation photo/vidéo, Réalisation d’un objet publicitaire en 
souvenir de l’événement,…

Pour vos Arbres de Noël et vos événements cinéma familiaux nous mettons à votre 
disposition nos équipes d’animation : Père Noël, Mascotte, Magicien, Sculpteur de         
ballons, Portraitiste, Atelier Maquillage/Tatouage, Atelier activités manuelles : Boules 
de Noël, Perles, Cupcake,… 

Contact : Nathalie HENRY 
06 10 90 89 79
commercial@elegance-hotesses.com

Contact : Clément SOLOMON
06 61 19 31 14
cs@lagenceducinema.com
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Service commercial du Forum des images 
01 44 76 63 77 / 01 44 76 63 15
locations@forumdesimages.fr


