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L’année 2020 a été grandement marquée par la
Covid-19!!! Année quasi-blanche pour votre agence
Fine Events => 75% de reports mais aucune
annulation n’est à déplorer !! Tant mieux !!
L’agence a tout de même réussi à conserver avec
joie  2 cérémonies laïques l'été dernier en août,
dont un renouvellement de vœux. 

Mais ce n’est pas parce que nous avons subi une
année blanche que nous avons arrêté de travailler
pour autant. Bien au contraire !! 

la période du confinement nous a permis de
réfléchir à un futur professionnel en collaboration
avec mon conjoint. Nous avons pu travailler sur
divers projets mais notre plus grande attention
nous tient en haleine depuis le mois de juillet
dernier. La Covid faisant retarder les choses, je ne
vous en ai pas parlé vraiment franchement mais
promis, je le ferais dès que le moment opportun se
fera sentir!! Le confinement m'a permis également
de faire le travail de back-office, qu'on n'a jamais
le temps de faire en temps normal en fin de
compte, notamment pour l’amélioration du site de
l’agence, la mise en route du site en allemand, je
me suis formée et je serais très bientôt en mesure
de vous proposer  une nouvelle prestation (mais
ça, c’est un sujet qui sera abordé sur un autre billet
!!). 

Un seul petit conseil : Restez connectés !!
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Pour votre information, l'agence n'est plus située à
l'adresse que vous connaissiez depuis novembre
dernier. Nous déménageons dans la petite couronne de
Quimper à quelques encablures de la capitale de la
Cornouaille. Nous vous communiquerons l'adresse
dans les meilleurs délais. 

Et aussi!! Je suis fière de vous informer de l’ouverture
très prochaine de notre service de location/vente de
décoration de mariage et d'évènements. Là où l'agence
aura son nouveau siège social, nous aurons un espace
dédié avec un bureau et un show-room ainsi qu'une
zone de stockage pour la décoration évènementielle.
Vous pourrez alors, directement sur notre site,
commander et réserver votre décoration pour votre
mariage ou vos évènements privés et professionnels.
Nous vous tiendrons informés.

En attendant, nous sommes disponibles par téléphone,
par mail et via notre site Internet, sur Facebook et
Instagram au nom de Fine-Events - Créatrice de
Bonheur.

Déménagement de l'agence Fine
Events & création d'un service
location/vente de décoration

Que peut-on en dire de la Covid ? Elle
nous enquiquine sérieusement dans nos
projets de mariage!!! lol

Un peu plus sérieusement, à ce jour, tout
est toujours très flou… L’activité des
mariages et de l’évènementiel est de façon
générale bloquée et laissée aux oubliettes
au même titre que les discothèques ou les
bars/restaurants… Je vous tiendrais
régulièrement informé de l'évolution de la
situation. En attendant, restez serein et ne
paniquez pas trop vite!!

Au vu des annonces d’hier au soir, nous
avons peut-être l’espoir que les salles de
réception puissent rouvrir leurs portes en
février ?? Ayant communiqué ces jours-ci
avec le propriétaire d’une salle de
réception dans le Finistère, ce dernier
espérait pouvoir ouvrir son lieu de
réception au public début mars… On va
croiser les doigts pour que cela puisse se
concrétiser !!
 
Pour ma part, il me tarde vraiment de
pouvoir reprendre notre travail
correctement. 

MESSAGE DE PHINE
J'ai la joie et l'immense honneur de vous informer
que j'ai été nommée courant décembre au poste
de Responsable Régionale Bretagne de l'Assocem,
l'Association des Consultants en Mariage. 

Je serais désormais votre interlocutrice principale
et privilégiée dans toute la région!!

Point sur la Covid-19
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