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Au sein de votre espace 
d’exposition pendant le 
salon  Vinexpo

Conseil en aménagements et 
valorisation de votre stand intérieur 
ou terrasse au parc des expositions.
Décoration florale, intégration 
de solutions innovantes : réalité 
augmentée, interactivité...

Organisation et gestion de 
prestations évènementielles sur 
votre stand (cocktails, interventions 
de chefs prestigieux, studios photos 
éphémères...) pour vos clients et 
prospects. 

On your stand during 
Vinexpo exhibition 

Consultancy for stand fitting 
either indoor our outdoor 
Flower decoration, innovative 
solutions : increased reality, 
interactivity...

Organisation and running of 
corporate events on your stand 
(cocktail parties, prestigious 
cooking chef interventions, 
ephemeral photo studios...) 
for your clients, prospects and 
inyternational buyers



Événements clients 
en marge de Vinexpo

Transferts VIP en véhicules avec 
chauffeurs et hélicoptères d’affaires. 
Logistique hôtelière, organisation 
de séminaires.

Soirées évènementielles de prestige 
(de 10 à 2 000 invités).
Chef d’orchestre de vos évènements 
clés en mains marquants, Krescendo 
met à votre disposition son réseau 
de prestataires privilégiés (châteaux, 
espaces originaux, traiteurs...)

Customer events outside 
Vinexpo exhibition

VIP Transfers by car with 
professional chauffeurs or with 
helicopters

Prestigious parties (from 10 to 
2000 guests) 
Conductor of your turnkey 
events, Krescendo brings you 
its network of approved service 
providers (castles, original 
places, delicatessen...)



Nos immanquables 

Survols en hélicoptères du bassin 
d’Arcachon et des vignobles du 
bordelais  

Croisières privatives à Bordeaux et sur 
l’Estuaire de la Gironde (Centre ville 
Unesco, citadelle de Blaye, les îles de 
l’Estuaire...)

Embarquez sur des bateaux de courses 
au large en compagnie de skippers de 
renoms ou découvrez les charmes du 
bassin d’Arcachon 

Rallye historique dans l’Entre-deux-
mers

Consultez-nous pour bien d’autres 
idées originales 

Helicopters flying over of the famous 
Arcachon’s basin and Bordeaux 
vineyards

Privatized cruises in Bordeaux and on 
the Gironde estuary (Unesco classified 
city center, Blaye’s fortress, estuary 
islands...)

Get on board famous racing boats with 
professional ocean racing skippers 
or discovery of the magnificent 
Arcachon’s basin (Pyla dune, oysters’ 
producers, birds island...)

Historical and wine degustation rallyes 
over Entre-deux-mers area

Please consult us for many other 
original ideas

Our unmissables 
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