
TRAIT D’UNION ENTRE L’ORGANISATEUR,  
LES INTERVENANTS ET LE PUBLIC. 

• Une énergie généreuse.
• Une voix habitée par l’émotion et la passion.
• Une âme pour votre évenement.
• Un nouveau souffle, inédit et haletant !
• Une méthode forgée au fil des années.
• Une expérience de publics variés.
• Une expression pour rythmer l’évenement.
• Un complice.

« L’animation est à l’événement ce que la 
coquille est à l’oeuf : une forme originale 
sans laquelle le contenu serait plat ! » 

Daniel Gaïnetdinoff

UNE MÉTHODE 
VALIDÉE

• Vous rencontrer.
• Prendre le temps d’échanger.
• Comprendre la genèse de votre évènement.
• Définir vos éléments de langage.
• Maîtriser le contenu du programme, ainsi que le profil des  
   intervenants.

• Recherche d’un vocabulaire adapté.
• Une préparation précise et riguoureuse en amont.

« Je serai le complice qui, à vos côtés, 
contribuera au succès de votre évènement. »

ORGANISATEURS :
NE RESTEZ PAS SANS VOIX !

QUELS QUE SOIENT VOS BESOINS, 
J’AI PLUS D’UNE CORDE À MA VOIX !

06 70 73 38 81
contact@danielevents.fr

SARL COSMOS
Siret : 493 341 390 00018

DANIELEVENTS
82, rue Elie et Milet 

Bramans
73500 VAL CENIS

DANIEL 
GAÏNETDINOFF

PROFITEZ DE MON EXPÉRIENCE 
EN INTERNE !

Vous êtes acteurs de l’événementiel, du tourisme, des collectivités ou de 
la restauration : optimisez l’impact de vos équipes, des partenaires et des 
prestataires. Comblez vos visiteurs, clients, participants, publics.
Consolidez votre notoriété et enchantez votre avenir !

Entrez dans la nouvelle dimension et consolidez vos activités. 
Adoptez l’art d’animer et d’organiser. 
Créons votre Fabrique à Émotions Positives !
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En tant que speaker, je commente le départ, l’arrivée, le 
contenu de l’événement, tiens en haleine, présente le 
palmarès, fais vibrer, promeus et rend accessible votre 
univers.

SPEAKER

Mon rôle d’animateur est de donner du relief, du mouvement, 
du rythme, et de créer l’ambiance avec l’objectif de 
promouvoir l’événement. 

ANIMATEUR

Ma mission de présentateur est de valoriser les intervenants, 
dans le respect du fil conducteur, en coordonnant le contenu, 
et s’il y a lieu d’officialiser et solenniser un protocole. 

PRÉSENTATEUR

Ils choisissent un animateur

Village-Salon «Nordic Walk in Lyon by Alptis », KCIOP. 
(Découverte de la Marche Nordique Urbaine).

Le Printemps de La Ravoire, Mairie de La Ravoire.

Animation de l’espace profession «Saveurs et 
Terroir», Chambre des Métiers de Savoie.

Marché de Noël, Mairie de Saint-Jean-De-Maurienne.

•

•

•

•

Soirée de lancement de la Coupe du Monde de 
Ski-Alpinisme 2020, Aussois, Comité d’organisation.

Lancement du livre « L’Entreprise Altruiste » avec
Isaac GETZ et Laurent MARBACHER (Paris, janvier 2020).

Plateaux artistiques du Festival National d’Accordéon, 
Office de Tourisme Haute Maurienne Vanoise.

Festival du Vélo, Maurienne Tourisme.

Ils optent pour un présentateur

•

•

•

•

Chez eux, un speaker est indispensable

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, KCIOP 
(Course internationale de chiens de traineaux).

La course Enfants sans Cancer, Imagine for Margo, 
Paris Parc St Cloud.

Course des Lumières, Résonnance Média, (Toulouse).

Challenge Inter Entreprises, ACF (Paris La Défense).

Course de la Joncquille pour Curie, 
Avena Events (Paris).

Trailwalker Bourgogne, Oxfam France.

•

•

•

•
•

•

© 
Al

ici
a M

ag
ne

no
t

© 
St

ud
io 

Via
rt 

/ M
od

an
e

© 
Be

no
it 

Di
ac

re
 / 

AC
F


