by Julia Remmel

SERVENT – services pour événements
SERVENT est la nouvelle plateforme en ligne où organisateurs d'événements et prestataires
de services du Luxembourg et de la Grande Région peuvent se rencontrer et faire
connaissance. Ce nouveau portail fédère le secteur de l'événementiel au Luxembourg et audelà ! Nous mettons en relation des prestataires de services, des lieux et toutes sortes
d'activités avec des organisateurs d'événements individuels et professionnels.
L’utilisation de SERVENT pour l’organisateur de l’événement est gratuite.
L'entrée de base sur SERVENT pour toutes les catégories pour les prestataires de services
est gratuite. Les abonnements Premium avec des options de présentation complètes et
beaucoup plus de fonctionnalités (frais mensuels), ainsi que des fonctions et services
individuels sont payants.
Un abonnement premium (à partir de 59 euros par mois) garantit une attention accrue et par
conséquent de meilleures opportunités de contact. Ceci est rendu possible par une liste
préférée (résultats de recherche), des services supplémentaires, ainsi que des options de
présentation complètes (galeries d'images, médias, etc.). SERVENT est financé par ces frais
mensuels et des services optionnels supplémentaires pour les prestataires de services.
SERVENT n’est pas un portail de réservation ou une agence évènementielle. L’objectif de
SERVENT est de connecter les prestataires de lieux d’évènements, de services et d’activités
ainsi que les organisateurs d’évènements. Une réservation, un contrat ou une coopération
ont toujours lieu directement entre le prestataire et l’organisateur. SERVENT ne reçoit pas
de commission pour la médiation des contacts.

L'idée
SERVENT a été créé par Julia Remmel, consultante en communication et passionnée par
l'événementiel. L'idée d'une plate-forme où toutes les parties impliquées dans l'organisation
d'événements privés et professionnels peuvent se rencontrer et échanger a été dans son
esprit depuis un moment. La crise corona ayant mis fin à la plupart des événements et avec
elle aux entreprises concernées, elle a décidé de donner vie à cette idée afin de supporter
les entreprises qui partagent sa passion, l'événementiel.
L'utilisation de la plateforme est donc gratuite, afin que chaque entreprise puisse s'abonner
sans devoir faire face à des frais supplémentaires en cette période de crise. Pourtant, les
profils améliorés sont une option à un coût raisonnable.
« J’ai hâte de participer à nouveau aux événements au Luxembourg et dans la Grande Région.
Avec SERVENT comme plate-forme qui rassemble le secteur, mais aussi en tant que
participante ! "
Julia Remmel, Fondatrice de SERVENT
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