


« Pour que l’évènement le plus 
banal devienne une aventure,  

il faut et il suffit qu’on se mette 
à le raconter »  

Jean-Paul Sartre



Notre Concept
La conception et l'organisation 

d’évènements pour les particuliers 
et les professionnels. 

Vous connaître, adopter vos 
habitudes, pour rendre uniques vos 
évènements tout au long de votre 

vie ou de la vie de votre entreprise ! 

Notre objectif est de transformer 
des moments phares de votre vie en 

véritables occasions.

Rendre possible l'impossible, 

Bakarra vous ouvrira les portes de 

lieux exceptionnels !

Bakarra c’est tous les 
moments uniques que 

nous vivrons ensemble !



Nos Valeurs
Très fiers de notre ville et de notre région riche en patrimoine, 

nous valorisons nos créateurs et producteurs locaux afin de faire 
rayonner notre beau territoire. 

Passionnés par notre vaste environnement Occitan, nous avons 
pris la décision de le protéger à notre échelle.  

Attachés au relations humaines, nous souhaitons instaurer un 
climat de confiance et de convivialité auprès de nos clients. 

Bakarra  
c’est l’agence  

Montalbanaise 
Responsable !



Bakarra Particuliers
L’AMOUR  

Demande en  
mariage  

Enterrement  
de vie 

Mariage 

Noces

L’ENFANCE 

Gender Reveal &  
Baby shower  

Baptême &  
Communion 

Anniversaire 

Pyjama Party

LA VIE 

Réunion de Famille  

Fête entre amis 

Anniversaire 

Soirée privée

EVENEMENTS A LA CARTE



Bakarra Professionnels

RASSEMBLER  

Réunion 

Séminaire 

Convention 

Salon

ANNONCER 

Inauguration 

Lancement de  
produit 

Street Marketing 

Création de  
vitrine

CELEBRER 

Team Building et  
Journée du personnel 

Départ à la  
Retraite 

Repas d’affaire 

Soirée d’entreprise

CONSEILLER 
Consulting en stratégie de communication et évènementielle



Notre Equipe
Raphaël est un homme créatif et organisé. 

Passionné par la gastronomie et 
l’oenologie, il s’intéresse de près au terroir 

des régions. Éternel challenger, sa 
formation en hôtellerie haut de gamme      
lui confère prestance et art de vivre à la 

française.  

Héloïse est une femme passionnée et 
curieuse, amoureuse du patrimoine, des 

activités insolites et des 
voyages. Toujours en recherche de 

nouveautés, elle imagine, déniche et teste 
de nouveaux concepts 

Avec notre passion, on 
crée de l’émotion !

Amis d'enfance, amoureux de la fête et 
diplômés tous deux dans l'organisation 

d’évènements, Bakarra devient une évidence.



Montauban, Tarn & Garonne 

Héloïse : 06 82 74 56 28   Raphaël : 06 66 73 01 08 

contact@bakarra-evenements.fr 

www.bakarra-evenements.fr 

Bakarra Evénements
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