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Notre programme de fidélité

Pourquoi devenir partenaire de Casting Events ?

Casting Events, agence leader dans 
la gestion de publics pour des émis-
sions, vous propose de faire partie 
de son programme de fidélité.

Afin de remercier les personnes 
venant assister à nos tournages, 
nous offrons 2 places de spectacle 

et des points fidélité à chacun. 

Nos membres commandent le ca-
deau ou l’offre de leur choix, dans 
notre catalogue en ligne.

Aujourd’hui, nous proposons 20 à 
30 spectacles différents et plus de 
1000 places par semaine.

Membres Casting Events

Casting events en quelques chiffres
émissions par semaine
personnes gérées par semaine
membres
en plus tous les mois grâce au casting
abonnés à notre newsletter bimensuelle
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	Augmenter votre visibilité, grâce 
à notre site internet très fréquenté
	Étendre votre notoriété

	Développer votre portefeuille 
clients, via une communication 
ciblée pour vos évènements
	Etre prioritaire sur nos émissions 
évènements
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Ce qui vous intéresse 
Nos membres sont identifiés par 
leurs : nom, prénom, sexe, date de 
naissance, adresse mail, numéros de 
téléphone, code postal, mais aussi 
leurs centres d’intérêts (jeux, mu-
sique, culture, sport, débats, diver-

tissement, politique, informatique, 
mode et décoration, santé, sciences, 
société et témoignage).

Notre fichier est vérifié et mis à jour 
régulièrement.

Répartition hommes / femmesRépartition par tranche d’âge

Le site internet
interactif (connexion à l’interface utilisateur)

visiteurs uniques par mois
visites par mois
c’est la durée moyenne de la visite
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Notre système de fidélité, via les 
places de spectacle ou les offres 
partenaires, connaît aujourd’hui 
un franc succès grâce à notre expé-
rience et notre savoir-faire.

Notre public, curieux et participatif, 
échange beaucoup.

Le bouche à oreille n’est-il pas la 
meilleure des communications ?
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Qui sommes nous ?

Les théâtres
Le Mélo d’Amélie
La Comédie de Paris
Les Feux de La rampe
Le Théâtre Antoine
Le Point Virgule
Le Comedy Club
La Comédie Bastille

Le Théâtre de l’Européen
Le Théâtre le Temple
Le Théâtre du Gymnase
Le Palais des Glaces
La Comédie Caumartin
Le Théâtre des Mathurins
Le Café de la Gare
Les Folies Bergères
La Gaîté Montparnasse

Le Théâtre BO st Martin
Le Théâtre Marigny
Le Théâtre des Blancs 
Manteaux
Le Théâtre du Splendid

Les partenaires
Cook&Go
Nouvelle Lune

Casting Events est, depuis 2007, 
prestataire de service auprès des so-
ciétés de production audiovisuelle.

Depuis sa création, l’agence a tra-
vaillé sur plus de 80 émissions.

David Rousseau, son fondateur, était 
responsable de public en free lance 
depuis 7 ans.

L’idée de proposer un public ciblé 
aux sociétés de production vient de 
sa formation marketing et son expé-
rience dans les sondages.

Son esprit novateur et perfection-
niste, ont fait qu’il a été le premier à :

	faire du casting « sauvage »
	offrir des places de spectacle  
au public
	mettre en place un programme  
de fidélité
	développer un site interactif  

L’agence a progressivement éten-
du son activité au casting, à la figu-
ration, mais aussi aux prestations 
d’hôtes et hôtesses chargés de l’ac-
cueil lors de tournages, et d’autres 
évènements de prestige (salons, 
défilés, lancements de produits…).

David Rousseau
01 42 41 49 41
d.rousseau@casting-events.com
www.casting-events.com

Faites nous part de vos projets, vos 
idées. Rencontrons nous.


