
TOUT, N'IMPORTE OU, N'IMPORTE QUAND

Lancé à la fin de l'été, le site www.hostnpop.com vous permet 
de trouver pour vos événements les lieux et prestataires qui 
sauront rendre votre événement unique.

Disponible en version anglaise et depuis peu en version 

française, HostnPop offre une nouvelle approche de l'organi-
sation événementielle.

Comme le veut la devise - TOUT, N'IMPORTE OU, N'IMPORTE 
QUAND - HostnPop déniche tout type de bien, pour tout 
type d'événement, et ce, à n'importe quel moment.

Souvent nous savons « quoi », mais nous ne savons pas « où»; 
Nous savons « pourquoi » mais nous ne savons pas
« comment » ; HostnPop référence des biens de professionnels 
et de particuliers pour accueillir vos événements et propose 
également une liste de prestataires pour répondre à vos 
besoins.

Avec à ce jour plus de 93 biens proposés  principalement en 
France, notamment Paris et La Cote d'azur, Host n Pop 
s'agrandit rapidement et s'oriente vers une couverture interna-
tionale.

 
FIER DE VOUS PRESENTER LA VODKA
BLACK MOMMA

Présent au salon du MICS à Monaco, les 8 et 9 Novembre, 
HostnPop vous fera découvrir la marque de Vodka «Black 
Momma», vodka naturelle infusée dans du thé et sans gluten.  

Les plus chanceux pourront la goûter sur notre stand. 

Une vodka naturelle, pensée par une femme, pour les femmes 
mais encore assez forte pour les hommes. Une nouveauté 
made in New York !

ANYTHING, ANYWHERE, ANYTIME
 
Launched at the end of the summer, the website 
www.hostnpop.com helps you to find places and service 
providers for your events that will make your event unique.
Available in English and recently in French, HostnPop offers a 
new approach to event organization.
 
As the motto says - ANYTHING, ANYWHERE, ANYTIME - 
HostnPop finds you any kind of places, for any type of events, 
and at any time.
Often we know "what", but we do not know "where"; We know 
"why" but we do not know "how"; HostnPop references the 
properties of professionals and individuals to host your events 
and also offers a list of providers to match your needs.
 
With more than 93 properties present mainly in France : French 
Riviera and Paris, HostnPop is rapidly growing and is moving 
towards international coverage.

 

PROUD TO INTRODUCE YOU THE
BLACK MOMMA VODKA
 
Present at the MICS show in Monaco, in November 8th and 
9th, Host n Pop will introduce you the vodka brand "Black 
Momma Vodka", natural vodka infused in real tea leaves and 
gluten free.
The luckiest will have the opportunity to taste it at the stand.
A natural vodka, thought by a woman, for women but still 
strong enough for men. A novelty made in New York !

FIND THE PERFECT PLACE FOR YOUR EVENTS
TROUVEZ LE LIEU PARFAIT POUR VOS EVENEMENTS
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