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Longjumeau, le 1er juillet 2019

Un nouveau projet pour NOVELTY :
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L’activité Backline prend de l’ampleur chez NOVELTY !
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Avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur des événements au Moyen-Orient, la société IRIS
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De la simple conférence d’entreprise au concert, en passant par la préparation de galas, les défilés
Gilles LAGUIONIE, avec Olivier HAGNERÉ Directeur Général et Jacques de La GUILLONNIÈRE Président.
de mode, cérémonies sportives ou tout simplement un stand d’exposition, les équipes d’IRIS ont
prouvé ces dernières années leurs compétences avec passion.
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A l’issue de l’accord prévu début Septembre, IRIS intègrera NOVELTY France en tant que filiale

« Cette
union
est pour
nous une suite
logiqueOlivier
dans l’accompagnement
nos clients
historiques
avec
Jacques
de nous
La Guillonnière
Président,
Hagneré DirecteurdeGénéral
et Serge
Huber et
en
ceux tant
à venir.
partageons
mêmes valeurs
et sommes heureux de devenir l’antenne BBS pour tout
queNous
Directeur
de cesles
2 nouvelles
agences.
le sud-est de la France » explique Gilles LAGUIONIE, Directeur de BBS Azur.

Nous sommes heureux de prendre part à ce projet et nous vous communiquerons la finalité au
moment venu.
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