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En 2019, Isabelle a crée son agence, ID Magnin
Conseil. Spécialiste du Luxe et de l'Art de Vivre,
elle organise des évènements dans des lieux
d’exception pour des grandes marques de vins
et de champagne. À ce jour, elle dispose d'un
réseau haut de gamme de prestataires
indépendants et créatifs. 

Cheffe d'orchestre
esthète

Portrait
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Derrière ID Magnin Conseil, il y a un visage.
Celui d’Isabelle, une hédoniste passionnée
d’œnologie qui vous fait bénéficier de son
expérience de plus de 25 ans à la tête du
groupe Hôtel & Lodge en tant que Directrice de
la Communication & des Partenariats. 

À propos d'Isabelle
Magnin
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Rosé parmi les plus renommés en France et à
l’international, MINUTY fait confiance à ID
Magnin Conseil depuis la création de son
agence. Dernier événement en date :
l'organisation de la soirée Cuvée Prestige pour
sa clientèle BtoB du sud-ouest (plus d'une
centaine de personnes).

Choix des prestataires, thème, codes couleurs,
partenaires (Cap-Ferret, balade en vélo
électrique, pinasse sur le bassin), concert live…
ID Magnin Conseil a orchestré un événement
unique sur le plus beau rooftop de Bordeaux
face à la Cité du Vin pour fêter le début de l'été
(au Gina, Groupe Hôtel Marriot).

Minuty
Le rosé nomade

Événément / Juin 2022
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Séduits par l’opiniâtreté et le
professionnalisme d’Isabelle, nous collaborons
pour des soirées de lancement MINUTY entre
Paris et Bordeaux. De beaux succès que l’on
doit à son talent et à son engagement !

François Matton
Président MINUTY

Parmi les grandes qualités d’ID Magnin Conseil ?
Isabelle Magnin et son implication, son
professionnalisme et son sens du détail ! Le tout
dans la bonne humeur et avec une étonnante
rapidité d’exécution.

Angelina Stephan
Dir Com BILLECART-SALMON
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