ÉLECTION DE MISS FRANCHE-COMTÉ 2022

11 SEPTEMBRE 2022

ESPACE RENÉ POURNY
PONTARLIER

PRÉSENTATION
DE L'ÉVÉNEMENT
Qu’est ce que l’élection miss Franche-Comté ?
Dans l'espace René Pourny à Pontarlier, Julie CRETIN, Miss
Franche-Comté 2021, remettra sa couronne en jeu dans son
département natal.
14 jeunes femmes originaires de Franche-Comté vous offriront un
spectacle exceptionnel et vous feront voyager autour du monde.
Une cérémonie en présence de Miss France 2022.
Cet événement est un moment important, attendu par des
centaines de franc-comtois chaque année. Miss Franche-Comté
2022 représentera notre belle région lors de l'élection miss
France 2023 sur TF1, émission suivie par 8 millions de
téléspectateurs.
C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de porter
ce projet majeur pour notre territoire.

L'AGENCE MY PRODUCTION
My Production n’est pas une agence de communication et
d’événementiel ordinaire ! Il s’agit d’une agence jeune et
dynamique, à la recherche constante de nouveautés et d’idées
innovantes dans le but de démarquer chacun de ses clients.
Basée en Franche Comté, et plus précisément à Salins-lesBains et à Belfort, My Production est forte de 8 années
d’expérience. Il s’agit d’une agence de proximité qui
accompagne de nombreuses collectivités, TPE, PME et
associations, pour répondre à leurs problématiques
quotidiennes en leur apportant des solutions viables et
innovantes.
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L’équipe est composée de créatifs et d’experts réunis autour
d’objectifs communs : un travail de qualité, une satisfaction
client et un brin de folie ! Le tout formant un cocktail explosif
mais tellement délicieux.
Les savoir-faire de l’équipe se basent sur 2 pôles que sont la
communication et l’événementiel, et permettent de posséder
toutes les compétences nécessaires à la réalisation des
projets.

LES CO-ORGANISATEURS
LE COMITÉ MISS FRANCHE-COMTÉ

Le comité régional miss Franche-Comté a fait appel à notre
agence, My Production pour organiser ce bel événement
qu'est l'élection de la miss régionale.
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Partout en France, ce sont les comités régionaux qui assurent
l'élection des candidates pour la grande élection annuelle de
Miss France en direct sur TF1.
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Haut Doubs mobilise autour de cet événement des moyens

Dans notre région, depuis 10 ans, Anne-Laure VOUILLOT, Miss
Franche-Comté 2001 est à la tête du Comité Miss FrancheComté pour Miss France. Elle s'est entourée au fil des années de
professionnels et amateurs qui partagent leur amour de la scène,
du spectacle et de la vie associative.
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conséquents : Espace Pourny, supports de communication, services
techniques ... autant d'élements qui permettront de rendre ce moment
L’équipe est composée de créatifs et d’experts réunis
unique dans notre région.

Les savoir-faire de l’équipe se basent sur 2 pôles que sont la
communication et l’événementiel, et permettent de posséder
toutes les compétences nécessaires à la réalisation des
projets.

L'ÉLÉCTION
MISS FRANCHE-COMTÉ 2022
Un événement à ne pas louper !

PRÉSENCE DE
MISS FRANCE

14 CANDIDATES
1 GAGNANTE

1 JURY
D'EXCEPTION
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CONTACTEZNOUS !
CONTACT :
Inès Fumey, Responsable publicité et partenariat

@hellomyprod

TÉLÉPHONE :
03 84 52 27 45 // 07 81 72 85 23

EMAIL :
ines@my-production.fr

@MyProduction

