
Laurent Salhi
Event Project Manager

Tél : +33 7 85 07 04 80
Adresse : 38 rue Martre, Clichy 92110
Email : laurent.salhi@gmail.com 
LinkedIn : Ici
Né le 10 aout 1983
Permis B

Compétences

Contacts

Gestion de projets évènementiels
▪ Recommandation et livraison 

opérationnelle de projets évènementiels
▪ Coordination des prestataires, agences et 

ayants droits
▪ Suivi administratif et budgétaire

Communication événementielle
▪ Gestion et suivi des invitations
▪ Communication interne
▪ Communication externe
▪ Gestion de la presse et influence

Gestion des relations publiques 
▪ Conseil et recommandation
▪ Recherche des lieux
▪ Gestion des listings
▪ Gestion protocolaire et Vip
▪ Gestion des goodies et de la billetterie

Linguistique
▪ Anglais (Bilingue – 6 années passées à 

Londres et au Canada)

Informatique
▪ MS Office
▪ Outils collaboratifs : Zoom, Teams, Trello, 

Google drive
▪ Logiciels de Billetterie : IOPS, ISAT

Expériences

Events & RP Project Manager 
Orange, Paris (depuis 2017)

▪ Pilotage de projets évènementiels & Corporate events :
-Evènements dans le cadre de partenariats (Festival de Cannes, 
Paris2024, Roland Garros, Cinéma…)
-Soirées de Relations Publiques 
-Séminaires / Conférences physiques et digitaux
-Evènements Corporate pour le top management et les salariés
-Pilotage de programmes d’engagement Corporate (« Cube », 
Concours d’éloquence…)
▪ Gestion des relations publiques et hospitalités (Recherche de 

lieux, gestions des listing et invitations, gestion protocolaire des 
membres du Comex) 

▪ Coordinations des prestataires et agences évènementielles 
(Havas, Hypee, Uniteam, Publicis…)

Chef de projet Evènementiel et Merchandising
Intersport International, Bern et Paris (Nov 2015 - Sept 2016)

▪ Mise en place de point de vente évènementiels dans les stades 
et les Fan zones des produits sous licence

▪ Activation commerciale sur différentes compétitions 
(EURO 2016, Futsal EURO 16, compétitions IHF & EHF)

▪ Coordination des prestataires et agences (CAA11, Infront, ASO)

Responsable Evènementiel & Partenariats 
IFAP Sports, Paris (2013-2015)

▪ Gestion des sponsors de la Confédération Africaine de Football 
▪ Activation évènementielle / Implémentation des droits sur les 

compétitions CAF et pour les fédérations
▪ Coordination prestataires, fournisseurs et agences locales

Chargé de Relations Publiques et Billetterie JO2012
Iluka, Londres (Mai - Septembre 2012)

▪ Coordination des hospitalités de Coca-Cola lors des JO 2012
▪ Liaison avec l’ensemble des pays et du COJO 
▪ Gestion de la billetterie (placement et distribution des billets)

Chef de Projet paris sportifs & loteries
Editec, Londres (2009-2012)

▪ Coordination marketing et commerciale de l’ensemble 
des centres de Paris Sportifs dans 15 pays en Afrique

Event Manager RWC07
Orange, Paris (2007-2008)

▪ Pilotage d’évènements dans le cadre de la RWC07 (soirées RP, 
évènements internes, conférences de presse…)

▪ Coordination des hospitalité sur 20 sites en France 
▪ Coordination des prestataires et fournisseurs 
▪ Gestion de la billetterie et du merchandising 
▪ Gestion de la ligne éditoriale du webportal interne

Master en Management & 
Marketing Sportif (2007) 
Ecole Supérieure de Gestion (Gr. PGSM)
DEUG Economie-Gestion (2004)
Université de Nanterre (PARIS X)
Baccalauréat S spécialité maths (2004)
Lycée Pasteur (Paris)

Bénévolat

2008 Bénévole sur la Rogers Cup -
Montréal
2006 Chef de projet du premier 
« Tournoi URBANFOOT inter-école 

de commerce » 

Centres d’intérêts

Formation

linkedin.com/in/laurentsalhi/

