


T&Cie est spécialisée dans la production d’événements haut de gamme :  

dîners, aftershows, lancements de produits, journées presse, showrooms, 

inaugurations, expositions temporaires… 

Parce que chaque demande est différente, T&Cie propose des solutions sur-
mesure. Depuis 2012, nous accompagnons nos clients dans leur développement 

avec des prestations singulières dans des lieux d’exception, incontournables ou 
inédits. 

Nos clients : Balenciaga, Christian Dior parfums, Leonor Greyl, Mazarine, 
Suntory, Aream, Hugo Boss, Domaine des Andeols, Primark, Galerie Perrotin…

Agence 



La conception d'événements est au cœur des activités de l'agence T&Cie :  
Proposition de lieux, recommandations créatives, choix de prestataires, 

coordination...  
Nous prenons en charge l'organisation de chaque projet en conjuguant 

fantaisie et élégance. 
Parce que la fête c’est le partage,  une fois par mois, T&Cie offre une soirée au 
profit d’un projet inspirant, une cause, une association… 

Events 

Elie Top 
Journée  presse 
Galerie Mitterrand 
Janvier 2015

Balenciaga  
Dîner d’aftershow 
Le Paquebot 
Mars 2018

Client privé  
Banquet en plein air 
Château La Coste 
Juillet 2018



Afin d’accompagner votre marque dans son développement, T&Cie propose 

également une offre adaptée à vos objectifs : Relations publiques, Direction 
artistique, placement de produit, stratégie digitale, création de contenus… 

Consulting

Mazarine 
Relations publiques 
Studio des Acacias 
Octobre 2014

Hugo Boss x L’Officiel 
Relations publiques 
Boutique Champs Elysées 
Septembre 2015

Client privé  
Scénographie mariage 
Domaine des Andéols 
Juin 2018



Talents

Proposer aux marques et entreprises nos Talents est bien plus qu’une 
image. C’est d’abord une rencontre, un échange, un état d’esprit, une 
liberté, un regard qui nous distingue et nous rapproche.

De la représentation image à la proposition de performances 
artistiques pour vos événements , T&Cie se démarque par ses 
recommandations mettant l’humain au centre de ses propositions.

Pio Marmaï / acteur 
Portrait  
par laurent humbert 
Octobre 2018

Kader Aoun productions 
spectacles 
stand up 
Saison 2018 / 2019

News Coming Out 
Talents  
Prestations artistiques 
janvier 2019



Beauté 

    .    Leonor Greyl   

    .    Christian Dior parfums 

Joaillerie 

    .    Elie Top    

    .    Maurice Lacroix 

Mode 

 • Hugo Boss X L'Officiel  

 • Hogan x Jalouse  

 • Primark 

Immobilier 

 • Aream 

 •    Dugué Commerce 

  

Agence 

 •    Ketchum pour Suntory 

 • Mazarine pour Studio des Acacias 

 • R&G Productions pour Burger Quiz 

Presse 

 • Editions Jalou (L’Officiel, L’Officiel Art, La Revue des Montres, Jalouse) 

Galerie D’Art 

 • Galerie Perrotin  

 • Studio 57 Gallery  

 • Galerie A 

Mariage  

 • Domaine des Andéols 

  •     Hôtel du Nord

Clients



Tiara & Compagnie

Tiara Comte  

Fondatrice de T&Cie, Tiara a fait ses armes en dirigeant de nombreux 
établissements du groupe Costes. 
Aujourd'hui à la tête de son agence, Tiara conçoit des événements sur-
mesure, conseille et  accompagne ses clients dans le développement de leur 
activité.  
De la direction artistique aux relations publiques, ses expériences 
enrichissantes la conduisent à se lancer dans sa propre aventure et de 
s’ouvrir à d’autres horizons. 

Alexandre Camy 

Alexandre a fait ses preuves en tant que conseiller image et communication 
dans la production photos (mode) chez Lagardère publicité, Editions Jalou et 
CondéNast. Désormais Chef de projet au sein de T&Cie, il est en charge de la 
partie commerciale et de la production d’événements. 

Tiara Comte 

28 Cours Albert 1er 
75008 Paris 

+33(0)6 26 36 70 82 
tiara@tandcie.com 

www.tandcie.com

Alexandre Camy 

28 Cours Albert 1er 
75008 Paris 

+33(0)6 17 65 70 70 
tiara@tandcie.com 

www.tandcie.com
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