
 

EGG Events : Janvier 2017 à aujourd’hui (Freelance) 

Chargée de projets événementiels  
- Gestion de participants (30 à 900 pax) : inscription, transport, transferts, 

hébergement, repas…  
Projets : séminaires & réunions scientifiques / Clients : Sanofi, Novartis 
 

TENDRESSE & CHOCOLAT: Avril 2013 à aujourd’hui (Freelance) 

Chargée d’affaires événementiel  
- Communication : community management & communication visuelle 
- Responsable entrée : physionomiste, staff, mise en place… 
- Traitement et montage des demandes de location de lieux 
Projets : Brünett, 3.82 au Skyline rooftop, Angie, Juvia, soirées privées & étudiantes 

 

BeMyApp : Septembre 2016 à Janvier 2017 (Freelance) 

Chargée de projets évènementiels  
- Gestion de projets : brief client, recrutement, lieux, fooding, mise en place, staff… 
- Logistiques : Recherches, choix & suivi prestataires, négociation, suivi client 
Projets : Microsoft Tech Days, Hackathon Air Liquide 

 

HOPSCOTCH : Janvier à décembre 2014 & mars à Juillet 2016 (CDD - 1 an et 5 mois) 

Chargée de projets logistiques  
- Gestion des participants (30 à 900 pax) : inscription, transport, transfert, 

hébergement, repas…  
- Facturation prestataires, devis client et feuille de marge interne 
- Création de documents via InDesign et PhotoShop 
Projets : + de 30 événements menés à bien  
Clients : Sanofi, Sanofi Pasteur, Novartis, Servier, Roche, GSK, Teva, Abbvie 

 

BIG CONCERTS : Janvier- Avril 2013 (stage - 4 mois) - Capetown, Afrique du Sud 

Assistante marketing/ relations presse/ design 

- Design : conception des supports de communication interne et externe  

- Conception et suivis de distribution des invitations pour les journalistes et VIPs  

- Community manager : page facebook et twitter Big Concerts 
Projets : Red Hot Chili Peppers South African Tour, Rodriguez « Sugar Man », Le Cirque 
du Soleil « Dralion » 

 

VALÉRIE VAIS : Mars- Avril 2012 (stage - 2 mois) 

Assistante chef de projet évènementiel/ design 

- Agencement & design des plans du stand Sony pour le Salon de la Photo 2012 

- Projet maroquinerie : choix des matières et couleurs des différents éléments de 
conception  

 

LA CLIQUE : Octobre- Décembre 2011 (stage - 2 mois) 

Assistante PPR 

- Création et mise à jour hebdomadaire du fichier journalistes & VIPs 

- Design : conception des supports de communication 

- Organisation et coordination de la logistique, invitations, relances, design 
intérieur 

- Suivis  des retombées presse et web des évènements 
Projets : Les 7 ans du Baron Paris, Miami Art Basel, Nokia Lumia, Le Paris Paris 

 

AGENCE 3 E: Juin- Septembre 2011 (stage - 4 mois) 

Assistante chef de projet évènementiel/ partenariats/ commerciale 

- Recherche de partenariats pour soireesetudiantes.com 

- Prise de contact et démarchage de clients potentiels 

- Création de supports de communication (flyer, plaquette commerciale, affiche)  
 

DEVANLAY, DIVISION LACOSTE : Avril- Août 2010 (stage - 5 mois) 

Assistante attachée de presse 

- Mis en place et aide au bon déroulement des événements 

- Création de l’invitation, envoie & relances 

- Gestion et suivis des envois et retours shopping France et étranger 

- Marchandising, gestion et rangement du showroom 
Projets : P-O collection F/W 2010/2011, Lancement Polo collector : Frères Campana 

 

POP & ROY : Septembre- Octobre 2009 (stage - 2 mois) 

Assistante chef de projet évènementiel/ attachée de presse 

- Mise en place et aide aux bons déroulements des évènements 

- Post événement : suivis des retombées presse & web / débriefing client 
Projets : Lancement Etam by Nathalia Vodianova, Ouverture boutique Tara Jarmon 

 

1. Voyager 
2. Les animaux en particulier les 

miens ! 
3. Feuilleter les réseaux sociaux  
4. Connaître la mode de demain 

et les nouvelles tendances 
5. Lire la presse nationale & 

internationale  
6. Découvrir les Arts 

photographique avec mon frère 

 

  

 

Master en communication 
évènementielle, relations presse et 
relations publiques 
European Communication School 
Diplômée Juin 2012 
 
Mémoire de fin d’étude : création de 
marque + mise en place sur le marché : 
Poupées Chanel (stratégie marketing, 
fashion design, stratégie de 
communication) 
 

 

COMMUNICATION 
Un retroplanning logique 
Créer les supports de communication 
Tout budgétiser  
Faire vivre vos réseaux sociaux 
Accompagner le client dans son projet 
 

EVENEMENTIEL & RPP 
Gérer la logistique de A à Z 
Trouver le bon prestataire 
Avoir LA bonne idée 
Gérer un showroom 
Connaître les tendances 
 

LOGICIELS 
Pack Office   
FileMaker Pro 
Bonnes notions du Pack Adobe 
Recherches internet 
 

LANGUES 
Anglais : lu – écrit - parlé 
Pratiqué durant 4 mois en milieu 
professionnel au Cap en Afrique du Sud 
 
 

Ce que je sais faire 

Mon école 

Ce que j’aime faire 

Luna Vassort 
28 ans, célibataire 
7 rue Pache 75011 Paris 
Tel : +33 6 34 47 19 01 
Mail : lunavassort@gmail.com 
 

Qui suis-je ? 

Avec qui ai-je travaillé ? 

mailto:lunavassort@gmail.com

