


YES WE CAN !

Exelle Paris - Casting Parisien - JAAM Management



ANANDE 
CROSS

Fondatrice

Anande a débuté dans 
le casting à l’age de 17 ans, 
pour ensuite poursuivre 
une carrière à cheval entre 
les domaines du service 
(conciergerie privée) et de 
la Mode entre Paris, Tokyo, 
Milan et Vancouver. Passion-
née par l’humain et par la 
beauté, elle travaille sur les 
catwalks pendant ses années 
formatives aux côtés de Pat 
McGrath, Lloyd Simmonds 
et Corinne Liscia sur tout 
les plus grands défilés. 
A Paris Anande crée en 2006, 
sa première société Exelle 
Paris et revient ensuite à pre-
mières amours pour la cas-
ting en créeant Le Casting 
Parisien en 2015.  Alliant son 
savoir-faire dans la détection 
de Talents et sa passion pour 
la beauté et les cosmétiques, 
elle continue de dévelloper 
ses entreprises, devenant une 
référence incontournable en 
Coiffure et en Beauté.



EQUIPE BOOKING 

Marie Astrid, Anais, Cathy, Elvan, Quentin



EQUIPE CREATIVE

Jeffrey Sales, Alan Milroy, Samuel Ruffin Hendrix, 
Claudio Manetta-Scott, Ulrich Landry.



CHIFFRES
CA EXELLE en 2017 :  550 000 €

CA LCP en 2017 :    250,000 €

CA Global en 2017 :   850.000 €

CA Projeté en 2018:   1,1 million €



L’AGENCE EXELLE 
mets à votre service son expérience et ses équipes, 

fiables, réactives et loyales, qui sont sélectionnées avec le plus grand soin 
pour correspondre parfaitement à vos critères.

Animation des Ventes- Accueil en Entreprise -Evénementiel - Aéroportuaire- Prestige



RENCONTREZ 

CARLOS
Quand il n’est pas en mission hôte 

mannequin pour Exelle, 
Carlos est un coach sportif 

et mannequin professionnel. 

Son sourire a su conquérir 
les clientes des Galeries Lafayettes 

lors de notre dernière opération. 
Pour Carlos, c’est l’esprit 

d’équipe avant tout.



RENCONTREZ 

WENDY
Une fidèle de notre équipe parisienne, 

Wendy parle couramment 
Anglais et Espagnol.

Comédienne et étudiante 
en Marketing Digital, 

elle est certaine avec son sourire 
à toutes épreuve de capter 

toutes les audiences
Sa couleur préférée est le bleu, 

et son agence favorite c’est Exelle!



RENCONTREZ 

CELINE
Bilingue Anglais et Chinois Céline 

a une longue expérience 
avec nos clients VIP.

Etudiante, aux Beaux Arts, vous pouvez la 
rencontrer aussi bien en mission 

pour Perrier Jouët où bien 
au Nicki Beach à Saint Tropez.
Modèle Coiffure à ces heures, 
elle n’a peur d’expérimenter.



TRANSPARENCE, 
EXCELLENCE, 
DIVERSITE, 
QUALITE ,
BIENVEILLANCE, 
ELEGANCE

«NOS VALEURS AU SERVICE DE VOTRE IMAGE»
 Service National, Service 24/24, Remplacements dans l’heure. 



NOS METHODES 
DE SOURCING

NOS PARTENAIRES

30 K fans 
FACEBOOK

5 = 10 new 
profi les /day 
from online

Data Base + 
50,000 Profi les

INSTAGRAM 
Campaigns

➧
➧

DATABASE



EXEMPLE D’UNE CAMPAGNE DIGITALE 
Facebook (250 + Posts) + Google Forms 

and Google Drive Data Collection



• Notre sourcing effectué, nous cherchons en permanence 
   des solutions innovantes pour cibler, rapidement, les meilleurs talents.

• Pré-sélection des profiles sur photo, 
   lettre de motivation et CV par la directrice

• Présentation sur mesure client à la façon d’un casting avec photoboard, 
   vidéo selfie, chaîne You Tube dédiée, adaptée à la marque

• Interview groupés où Individuels en agence, Skype systématiques

• Vérifications de 2 références professionnelles récentes

• Test des Compétences, affinités and test Mission

LES ETAPES 
DU RECRUTEMENT



RÉTRO PLANNING 
DES PHASES DE RECRUTEMENT

 
 

SUR PHOTOBOARD

DEBRIEFING

ACTIVATION
& COORDINATION
DE LA MISSION

VALIDATIN DE DES 
PROFILS PAR LA 
MARQUE SUR 
PHOTOBOARD

ACTIVATION
& COORDINATION

ACTIVATION
& COORDINATION

ACTIVATION
& COORDINATION

ACTIVATION
& COORDINATION



EXEMPLE  D’OPÉRATION 
PROMOTIONNELLE

Nous avons été sélectionnés pour animer l’implantation des nouvelles machines 
Costa Coffee dans les Gares et Aéroports en France.

Pour cette mission, nous avons créé des outils de reporting spécifi ques 
ainsi que les questionnaires de formation et les manuels de recrutement 

pour le staffi ng de leur nouveaux lieux fl agship.

Vous pouvez découvrir cette vidéo reporting de notre collaboratrice 
LOUISA à qui nous avons confi é la toute première mission COSTA à Paris.

Pour regarder, c’est par ici:
 http://www.youtube.com/watch?v=kyS7Z0fKIaQ

  



PHOTO REPORTING



BLACK  FRIDAY AVEC

&
En partenariat avec John Frieda, voici un exemple de reporting 

des ventes nationales, animées par l’agence Exelle qui accompagne 
la marque pendant ses temps forts.

Ces animations ont lieu tout au long de l’année et requièrent une veille 
de recrutement nationale et permanente permettant de déployer 

les effectifs de vente pendant les temps forts.

Vous trouverez un exemple de reporting pour le BLACK FRIDAY 2017. 
Par respect pour la confidentialité, nous n’avons pas mis 

en avant les chiffres produits de la marque.



OPERATION 
BLACK FRIDAY 

DECEMBER 2017

45 % 
DES EFFECTIFS 

EFFECTUE CETTE 
MISSION POUR LA 

1ÈRE FOIS

55 % 
DES EFFECTIFS 

ONT DÉJÀ 
PARTICIPÉ 

À LA MISSION 



CONNAISSANCE 
DE LA MARQUE 

100%



MATÉRIEL FOURNI  
AUX AMBASSADRICES

BADGE
GONDOLE



SATISFACTION 
SUR LES VENTES



AFFLUENCE



REPORTING PHOTO

PARIS-COMMERCECANNESNICE PARIS-VAUGIRARDTOULOUSE



Nous sommes joignables pendant toute la durée de l’opération 
à tout moment sur le portable dédié

Un interlocuteur unique Project Manager du début à la fin du Projet

Nous assurons le suivi,en amont, pendant et après l’opération

“Back Up”Staff  systématique afin de pallier aux imprévus

Remplacement dans l’heure en cas d’urgences

Quelques exemples de mission staffées :

http://le-casting-parisien.format.com/whosnext

http://le-casting-parisien.format.com/foot-locker-adidas-november-20-21

NOS ENGAGEMENTS



NOS RÉFÉRENCES



FANNY SARDELUC
DIRECTRICE MARKETING
MARTELL MUMM PERRIER JOUET
MARS 2017
“Un GRAND merci pour Samedi soir. Les filles ont connu un très 
beau succès auprès de nos invités. Elles étaient absolument superbes.
ET WOW pour l’équipe Make up. Quelle performance et quel résul-
tat ! c’était fantastique ! Mille Mercis et BRAVO Alan !
Même l’atelier make up GREAT success.
J’attends les photos de l’évènement ; nous avons d’excellents retours 
des invités ainsi que de notre hiérarchie et je tenais à vous inclure à 
cette Sucess Story. Mille Merci Anande!”

PASCAL PARRANT
VP CORP MARKETING
AAR CORP
JUIN 2017
“Bonjour, Merci de votre support et contribution au succès de notre 
soirée hier. La prestation des hôtesses fut très appréciée par nos in-
vites. Cordialement.”

BRUNO FOURDIN
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION INTERNE
BNP PARIBAS
AVRIL 2017
“Bonjour,  Un petit mail pour souligner la qualité de vos hôtesses pour 
notre événement d’hier. Tout s’est parfaitement déroulé et elles ont été 
très professionnelles tout  au long de la manifestation. Je souligne en-
core une fois la qualité de votre suivi commerciale qui est appréciable. 
A bientôt pour de prochaines manifestations.  Bien cordialement.”

STEFANIE MOLLER
PROJECT MANAGER
FORTES’NICKEL
MAI 2017
“Dear Ludmilla, I am fine thank you and yourself? Yes they met my ex-
pectations. They were punctual, very friendly and they spoke English.
Thank you very much for your service…”

TÉMOIGNAGES



STAFF
40 HOTESSES

CLIENT : 
FNAIM

PORTE MAILLOT, 17EME

STAFF
4 HOTESSES

CLIENT : 
GALERIES LAFAYETTE

CAFE COURREGES,  8EME

STAFF
20 HOTES/HOTESSE

CLIENT : 
HEINEKEN

NUBA,  PARIS 13EME

STAFF
2  HOTESSES

CLIENT : 
ANDRE

SAINT LAZARE, 9EME

STAFF
10  AMBASSADEURS

CLIENT : 
GALERIES LAFAYETTE

GALERIES LAFAYETTES 9EME



PROJETS 
AVEC 
NOTRE 
AGENCE 
PARTENAIRE





PROJETS 
AVEC 

NOTRE
 AGENCE 

PARTENAIRE 




