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L’ÉDITORIAL

Nous vivons une époque formidable... complexe,  
paradoxale, mais formidable !

COMPLEXE,
parce qu’aujourd’hui - avec l’immense palette de caisses 
de résonances digitales - chaque individu a acquis une  
potentielle puissance médiatique qui lui donne le pouvoir 
de challenger n’importe quelle marque, entreprise ou  
institution. Aucune ne peut plus se reposer sur le seul  
niveau de ses investissements en publicité et médias pour 
se garantir une communication leader et efficiente.

PARADOXALE,
car plus que jamais, l’individualisme forcené se masque  
souvent derrière des intérêts communautaires. On pense à 
soi en se dotant d’une conscience du groupe. Un système 
de silos de pensées uniques qui s’auto-génèrent à grands 
renforts d’algorithmes de GAFA et qui donnent à chacun  
le sentiment d’une pensée représentative, en ne nous  
partageant que les publications qui nous correspondent...
Dans cet univers  faussement dérégulé, chacun peut  
valoriser son ego, ses convictions et ses coups de gueule, 
conforté par des communautés affinitaires qui  s’enflam-
ment comme des trainées de poudre éclairant  un senti-
ment de vérités et de libertés artificielles et éphémères.

ET C’EST LE FAKE QUI MENACE  
DÈS LORS DE PRENDRE LE POUVOIR !
celui de l’intox de certaines infos qui enflent, instillées par 
des groupes masqués et intéressés,
• celui de l’illusion de liberté dans des sociétés qui n’ont  
jamais eu autant besoin de réguler, interdire, légiférer pour 
se justifier, 
• celui du trompe l’œil d’entreprises ou d’institutions qui rai-
sonnent à court terme, sans vision ni engagement durables,
• celui du manichéisme ambiant qui se délecte d’opposer 
des bons à des méchants, des intelligences humaines à 
d’autres, artificielles, 
• celui de s’approprier indûment les mots de considération, 
d’engagement, de participation ou d’émotion.
Le fake c’est l’appauvrissement des espaces d’échanges 
réels, de confrontations de points de vue et de  
partages enthousiastes.

Et c’est précisément pour cela que notre époque est 
formidable : face aux menaces du fake, les événements 
s’érigent comme une réponse audacieuse et efficace.
Jamais les gens n’ont autant eu envie ou besoin de se  
rassembler « in real life » que ces derniers mois.

Autant de défis et d’opportunités pour nos métiers de 
création d’événements !

#LEVENEMENTVALORISE
LÉVÉNEMENT crée de la valeur pour les marques, les entre-
prises, les institutions.
En imaginant et produisant tous types de véritables ren-
contres live, chacune de nos agences permet à ses clients 
de construire des relations engagées, durables et rentables.
Ensemble, à travers   l’association Lévénement, elles ont 
également créé en 2018  :
-  avec Nielsen, l’Event Impact Score, un outil de mesure de 

l’efficacité des actions événementielles
-  LESSENTIEL, un outil-guide portant les valeurs d’une  

relation gagnante entre les agences et leurs clients

#LEVENEMENTFÉDÈRE
Nos agences conçoivent au quotidien des dispositifs  
plurimédia qui embarquent et associent les consom-
mateurs, collaborateurs, actionnaires, partenaires ou 
relais d’opinion de leurs clients dans des expériences 
tangibles et maitrisées.
LÉVÉNEMENT fédère les principaux acteurs de la filière 
événementielles : 65 agences de communication événe-
mentielle, 70 prestataires, 3 000 talents, experts et entre-
preneurs passionnés.

#LEVENEMENTENGAGE
Parce que l’engagement n’est pas juste un clic ou un pouce 
levé, nos agences mixent créativité et technicité pour  
inventer et produire des rencontres et des échanges  
mémorables et durables.
Les agences de LÉVÉNEMENT s’engagent aussi collec-
tivement pour faire progresser les expertises et les 
usages de leur profession : en créant une école de filière  
(LéCOLE, The Event Thinking School), un centre de formation  
continue (l’Institut de l’Evénement) et de nombreux outils 
et réflexions partagés avec les autres associations profes-
sionnelles de la communication.

#LEVENEMENTINNOVE 
Les agences de communication événementielle portent, 
dans leurs gènes, la capacité d’adapter, de créer, de  
transformer des solutions technologiques, techniques et 
humaines sans cesse renouvelées.
LÉVÉNEMENT accompagne notamment ses agences 
membres en étant à l’origine du French Event Booster : un 
espace d’incubation de startups et de coworking dédié à 
l’événementiel, aux côtés de Viparis, Weyou et Novelty/
Magnum.

Aujourd’hui plus que jamais, l’événement est LE media 
de toutes les mobilisations qu’elles soient politiques, 
commerciales, sociales ou sociétales.
C’est le seul média qui ne peut pas mentir. 
Créer l’événement c’est un engagement, c’est un métier 
et c’est le nôtre.
En 2019, nos agences continueront de concevoir et de 
produire des événements toujours plus créatifs, plus 
audacieux, plus vrais, plus maitrisés.

Bertrand BIARD
Président
@LEVENEMENTAsso
levenement.org

EN 2019, FAKE CE QU’IL TE PLAIT... OU PAS !
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un savoir-faire et un accompagnement sur-mesure 
en VIDÉO | SON | ÉCLAIRAGE | STRUCTURE SCÉNIQUE 
| DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE. 

3 métiers : 

NOVELTY vous accompagne sur toutes 
vos prestations techniques à travers ses agences. 

L’ingénierie, la vente, l’installation et 
la maintenance d’équipements

La location de matériel

SOLUTIONS TECHNIQUES AUDIOVISUELLES 

La prestation de services 

VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE
Expert & Spécialiste à votre Service

Siège social : ZI de la Vigne aux Loups - Rue George Sand - 91160 Longjumeau 
www.novelty-group.com | contact@novelty.fr
+33 1 64 54 26 28 
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L’OBJECTIF
LESSENTIEL, qui s’adresse aussi bien aux agences 
qu’aux annonceurs, se positionne comme une re-
commandation forte de LÉVÉNEMENT pour ren-
forcer leurs relations.

TROIS CONVICTIONS
1/ Réussir le choix d’une agence
2/ Rémunérer l’agence à sa juste valeur
1/ Construire une relation pérenne

POURQUOI ?
Le contexte jugé encore tendu par certains, par-
fois la méconnaissance du métier et des process 
qui régissent l’activité de l’agence, la demande 
sans cesse croissante d’efficacité, de productivité 
et de rentabilité rendent plus complexes les re-
lations entre les annonceurs et leurs agences de 
communication événementielle. À cela s’ajoute 
une nécessité d’évolution des pratiques avec no-
tamment l’intégration du digital dans le parcours 
client.
Face à ces constats, LÉVÉNEMENT a souhaité se 
mobiliser pour poursuivre les travaux initiés de-
puis de nombreuses années avec la rédaction 
du «  Guide de la relation entre l’annonceur et 
l’agence-conseil en communication événemen-
tielle »* et la « Charte des appels d’offres - La Belle 
Compétition  »** avec un outil opérationnel et  
pédagogique : LESSENTIEL.

GUIDE PÉDAGOGIQUE, LESSENTIEL A POUR OBJECTIF DE METTRE EN LUMIÈRE LA  
VALEUR AJOUTÉE DES AGENCES À TRAVERS LES SPÉCIFICITÉS, LES ENGAGEMENTS  
ET LES VALEURS QUI LES ANIMENT.

UN GUIDE 
POUR RENFORCER LES RELATIONS AGENCES/ANNONCEURS
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* Guide co-rédigé en 2010 par l’AACC (Association des Agences-Conseils 
en Communication), l’ANAé (Association des Agences de Communi-
cation Événementielle) et l’UDA (Union des Annonceurs) qui a pour 
objectif d’expliquer les métiers des différents acteurs et de parta-
ger des règles de bonnes pratiques et d’autodiscipline concrètes, qui 
concourent à mettre en place une relation partenariale durable et gé-
nératrice de valeur.

** Initiative lancée en 2014 par l’AACC (Association des Agences-
Conseils en Communication), l’ADC (Association Design Conseil), L’ANAé 
(Association des Agences de Communication Événementielle), le Syntec 
(Conseil en Relations Publics), l’UDECAM (Union des Entreprises de 
Conseil et Achat Média) et l’UDA (Union des Annonceurs).

STR

Vous pouvez vous procurer LESSENTIEL sur le site  
de LÉVÉNEMENT « partie relation agences-annonceurs »

« Un but unique : nouer un partenariat 
gagnant-gagnant entre agences  

et annonceurs »

En 2019, LÉVÉNEMENT va poursuivre la promotion 
de ces bonnes pratiques relationnelles en échan-
geant avec les annonceurs dans le cadre de confé-
rences, forums ou réunions intra-entreprises.  
LÉVÉNEMENT souhaite étendre ces échanges à la 
question du modèle de collaboration financière 
(acomptes, délais de paiement, annulation, …), 
toujours dans cette logique d’un partenariat ga-
gnant/gagnant. Un projet de modules de forma-
tion destiné aux acheteurs et aux responsables 
événementiels des entreprises est à l’étude.





A
fin de mieux rendre compte de l’ef-
ficacité des événements, Nielsen 
(institut mondial d’analyse de la 
consommation produits et média) et  

LÉVÉNEMENT ont décidé de franchir un nouveau 
cap en s’associant pour créer le premier outil de 
valorisation globale du média événement : l’Event 
Impact Score®.

Avec ses 8 milliards d’euros* de dépenses  
annuelles des annonceurs en événementiel (hors 
foires, salons, congrès, événements sportifs et 
culturels), la France figure parmi les pays leaders 
en organisation d’événements.

UN ENJEU PRIMORDIAL
Aujourd’hui, il était devenu primordial de mesurer 
et de quantifier l’impact des événements, pour 
que les décideurs d’entreprise en voient enfin les 
bénéfices. Pour ce faire, Nielsen a mis à profit son 
expertise des études média et consommateurs 
pour que ce nouvel outil puisse mesurer l’impact 
des événements à travers différents critères :
◗ Pour tous les types d’événements (selon la taille 
de l’événement et le public participant - B2B, B2C 
ou communication interne).
◗ Selon trois blocs de mesure (impact sur les ex-
posés, résonance digitale, valorisation des retom-
bées médiatiques).
◗ En transformant les résultats détaillés en 
« score » pour pouvoir comparer les événements 
entre eux.

ACCÉLÉRER L’INNOVATION ÉVÉNEMENTIELLE
« Doter nos activités d’un outil crédible de mesure 
de la valeur, et transmissible dans un langage mé-
trique, c’est permettre à l’événement d’être com-
pris et décidé au plus haut niveau de l’entreprise », 
soulignent Arnaud Peyroles et Thomas Delou-
brière, administrateurs de LÉVÉNEMENT, qui ont 
initié le projet aux côtés de Nielsen.
« Le besoin exprimé par LÉVÉNEMENT de disposer 
d’outils de mesure d’efficacité des événements, 
quel que soit le type d’événement, s’inscrit dans 
une évolution irréversible de la fonction commu-
nication & marketing, où la data et les insights 
gagnent une place centrale », expliquent Raphaël 
Proult, directeur France de la Business Unit Média 
chez Nielsen, et Pierre-Emmanuel Davin, direc-
teur général chez Nielsen Sports & Entertainment 
France.
Retrouvez les contenus dédiés sur levenement.
org « Relations agences-annonceurs »
* Source : OTCP 2016

LÉVÉNEMENT ET NIELSEN ONT LANCÉ LE PREMIER OUTIL  
DE VALORISATION GLOBALE DU MÉDIA ÉVÉNEMENT EN 
MAI 2018 : L’EVENT IMPACT SCORE®. UNE INNOVATION  
MAJEURE POUR LE SECTEUR DE L’ÉVÉNEMENTIEL.

Event Impact Score®

L’IMPACT DES ÉVÉNEMENTS  
ENFIN MESURÉ !

14

L’Event Impact Score ® est un outil, 
accepté et utilisé par les professionnels 
de l’événementiel, qui répond aux enjeux 
de mesure du R.O.I. et du R.O.O.*  
de l’industrie.

* Return On Objectives



CONTACT
Nielsen Sports & Entertainment
Julien ISTACE
Directeur Conseil
julien.istace@nielsen.com
01 73 09 03 63
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L’EVENT IMPACT SCORE®…

◗  Mesure l’impact d’un événement pour l’événement en 
tant que tel ainsi que pour une marque associée.

◗  Capture les trois dimensions clés du média événement : 
impact sur les exposés, résonance digitale, valorisation 
de l’exposition.

◗  Se décline pour tous les types d’événement (selon la 
taille de l’événement et le public participant - B2B, B2C 
ou communication interne).

◗  Permet de comparer les événements entre eux, pour 
juger de leur performance.

SE DÉCLINE EN 3 BLOCS…

1 IMPACT SUR LES EXPOSÉS
◗ Notoriété de l’événement
◗  Perception/Satisfaction  

de l’événement
◗ Mémorisation/Mémorabilité
◗  Association de la marque  

à l’événement
◗ Items d’image pour la marque
◗ Intention d’action
◗ « Word of mouth »

2 RÉSONANCE DIGITALE
◗ Nombre de mentions
◗ Part de voix de la marque
◗ Nombre d’interactions
◗ Tonalité des discussions
◗ Reach estimé*

3  VALORISATION  
DE L’EXPOSITION

◗ Valorisation pluri média
◗ Valorisation digitale
◗ Valorisation on site
◗  Autres (collatéral, pubs, tickets…)

* Reach estimé = # posts x # followers x taux de reach par 
réseau social  
(7% Twitter, 5% Facebook, 
15% Instagram)
Source : LÉVÉNEMENT & Nielsen

des Français ont déjà participé à un évé-
nement ces deux dernières années

(en moyenne) parlent des événements 
auxquels ils ont assisté/participé autour 
d’eux.

(en moyenne) sont acteurs et en font la 
promotion sur les réseaux sociaux (par-
tage de l’événement, post de photos ou 
de vidéos).

Français sur 4 (en moyenne) acceptent 
la présence d’une marque sur les événe-
ments.

Source  : étude d’opinion Nielsen Sports & Entertainment menée en avril 

2018 auprès d’un échantillon représentatif de la population française

Source : LÉVÉNEMENT & Nielsen

86 %

82 %
3

69 %

Le saviez-vous ?**LA MESURE

ÉVÉNEMENT                                                 SCORE

1 IMPACT SUR LES EXPOSÉS                       /X

2 RÉSONANCE DIGITALE                               /Y

3 VALORISATION                                            /Z

TOTAL                                                      /X+Y+Z

RATIO DE PONDÉRATION*                              %

EVENT IMPACT SCORE                          SCORE

* Ratio de pondération pour prise 
en compte plus fine des objectifs 
de la marque
Source : LÉVÉNEMENT & Nielsen



French Event Booster
POUR CONSTRUIRE AUJOURD’HUI L’ÉVÉNEMENTIEL DE DEMAIN

LANCÉ EN MARS 2018 À L’INITIATIVE DE VIPARIS, EN PARTENARIAT AVEC LÉVÉNEMENT, 

NOVELTY/MAGNUM ET WEYOU, AVEC OPENEVENTS ET UNIMEV, FRENCH EVENT BOOSTER 

EST LA PREMIÈRE PLATEFORME D’INNOVATION DÉDIÉE AUX ACTEURS DE L’ÉVÉNEMENTIEL.

À 
Paris, au cœur du parc des expositions 
de la porte de Versailles, French Event 
Booster rassemble dans un même espace 
un incubateur de start-up, un espace de 

coworking et LéCOLE.

Les objectifs : permettre à des start-up de la filière 
de développer puis d’expérimenter leurs services, 
mais aussi susciter l’innovation chez les acteurs 
historiques du secteur.

10 START-UP DE L’EVENTTECH INCUBÉES*
Depuis septembre 2018, les 10 start-up finalistes 
de l’appel à candidature ont intégré les locaux de 
French Event Booster et profitent d’un environ-
nement de travail design et convivial. Elles béné-
ficient d’un accompagnement quotidien et per-
sonnalisé (coaching, mentoring, ateliers…) par les 
partenaires et Paris&Co.
Le but : favoriser leur accès au marché, accélérer 
leur croissance et leur faire profiter d’un champ 
d’expérimentation exceptionnel pour tester et af-
finer leur concept à Paris Expo Porte de Versailles 
qui accueille 200 événements et 7,5 millions de 
visiteurs par an.

ACCÉLÉRER L’INNOVATION ÉVÉNEMENTIELLE
Au-delà du volet incubation, French Event Booster 
a l’ambition de devenir le point de rendez-vous de 
l’innovation événementielle :

◗ Optimisation du parcours de visite, avant, pen-
dant et après l’événement.

◗ Variété de nouveaux contenus  : animation, in-
teractivité, techniques audio-visuelles, aménage-
ment et décoration…

◗ Services logistiques innovants, plus simples et 
plus fluides, à destination des exposants, organi-
sateurs, prestataires et exploitants.

◗ Développement durable et RSE : écoconception, 
efficacité énergétique, recyclage, mobilité, ac-
tions solidaires…

◗ Gestion intelligente des bâtiments.

◗ Nouveaux concepts d’événements  : formats, 
thématiques, hybridations, lieux, partis pris…

Deux formules de coworking sont proposées avec 
un engagement à la semaine ou au mois. Ainsi, les 
professionnels franciliens et ceux présents pour un 
événement qui se tient à Paris Expo Porte de Ver-
sailles peuvent s’y rencontrer, de manière sponta-
née ou dans le cadre de rendez-vous planifiés.

* Aglaé, Allostand, Botspell, Cispé, Eventtia, Linguali,  

madamePee, Odiho, Pims, Qik Objects, Tradefest

 « Avec un incubateur et un espace de 
coworking auxquels nous avons adjoint 
LéCOLE et un organisme de formation 
continue, nous donnons naissance au 
premier pôle mondial d’innovation  
événementielle ! »

Bertrand BIARD 
Président de LÉVÉNEMENT
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LÉCOLE - THE EVENT THINKING SCHOOL A 
OUVERT SES PORTES EN SEPTEMBRE 2017.  
OÙ EN ÊTES-VOUS AUJOURD’HUI ?
Hubert Dupuy  : Pour rappel, il s’agit d’un projet 
construit conjointement avec les deux grandes as-
sociations du secteur  : LÉVÉNEMENT et UNIMEV. 
Leurs adhérents représentent l’ensemble de la fi-
lière événementielle avec ses différentes sensibili-
tés, ses différents marchés, ses différents acteurs.
Tous s’accordaient à déplorer les difficultés à recru-
ter de jeunes collaborateurs sur des fonctions à res-
ponsabilité. Partant du principe qu’on n’est jamais 
mieux servi que par soi-même, la filière a décidé 
de monter sa propre école d’excellence de l’événe-
ment de niveau bac + 5.
Nous avons donc accueilli nos premiers étudiants 
en septembre 2017, ils sont aujourd’hui 37 répar-
tis sur les deux années. Ceux de la première promo 
ont enchaîné les quatre mois de cours intensifs avec 
six mois de stage sur de réelles missions événemen-
tielles. L’accueil des entreprises a été fantastique et 
toutes ont apprécié le niveau de formation des étu-
diants. Les retours ont été excellents.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LÉCOLE ?
Hubert Dupuy  : Ils sont précisément de permettre 
aux entreprises de l’événement de pouvoir recruter 
les profils dont elles ont besoin. Toutes nos actions 
pédagogiques n’ont qu’un seul but  : renforcer l’em-
ployabilité de nos étudiants. C’est pourquoi l’en-
semble de la filière met à disposition de LéCOLE des 
moyens très importants : notre comité pédagogique, 
composé de recruteurs, nous a permis de monter un 
programme de cours très opérationnel et en prise 
directe avec la réalité de nos métiers  ; les interve-
nants - français ou internationaux - s’investissent très 
en amont dans les contenus  ; la filière accueille nos 
étudiants sur ses nombreux sites dans le cadre de Lé-
COLE nomade. Avec aujourd’hui plus de 50 sites évé-
nementiels partenaires, nous tenons les objectifs de 

80 % de cours sur le terrain. Tout est mis en place 
pour proposer à nos étudiants un parcours de for-
mation dans les meilleures conditions afin de pré-
parer leur arrivée dans l’industrie de l’événement.

À QUI S’ADRESSENT LES FORMATIONS DIS-
PENSÉES PAR LÉCOLE - THE EVENT THINKING 
SCHOOL ?
Hubert Dupuy  : Accessible après un bac + 3,  
LéCOLE recrute des profils divers issus des sec-
teurs de la communication, du commerce, des res-
sources humaines, de l’art, de l’hôtellerie-restau-
ration, du luxe, de l’audiovisuel, du sport… Notre 
objectif est de former des jeunes à créer l’événe-
ment, à le construire, à le commercialiser. Notre 
discipline est pluridisciplinaire et fait appel à de 
nombreuses compétences.

EN MATIÈRE PÉDAGOGIQUE, QUE PROPOSE 
LÉCOLE - THE EVENT THINKING SCHOOL ?
Hubert Dupuy : Un parcours en deux années afin 
de devenir un « event manager » opérationnel axé 
autour de trois pôles de compétences :

1/ La création d’événements  : maîtriser les mé-
caniques événementielles, créer de nouveaux 
concepts, nourrir un programme, animer ses com-
munautés d’un événement à l’autre…

2/ L’économie de l’événement  : comprendre les 
schémas économiques, les enjeux des différentes 
parties prenantes, savoir défendre les intérêts de 
son événement, trouver de nouvelles ressources…

3/ Les techniques de l’événement : son, lumières, 
vidéos, sécurité, scénographie, planification, pro-
cess de production…
Pour l’acquisition de ces compétences, nous articulons 
les cours autour de différents parti-pris pédagogiques 
dont les plus importants sont :

La parole à 
Hubert Dupuy
Directeur général de LéCOLE-the event thinking school

Co-fondateur et Directeur général  

de l’Institut de l’Événement
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 LéCOLE internationale. Une partie des 
cours est délivrée en anglais. Pour augmenter 
l’employabilité dont nous parlions pour les étu-
diants francophones mais également pour accueil-
lir des jeunes du monde entier, désirant se frotter 
à la French Touch événementielle et bénéficier 
d’une formation d’excellence. Nous sommes fiers 
d’avoir déjà accueilli des étudiants libanais, espa-
gnol, italien, gallois…

 LéCOLE nomade. L’événement n’est pas un 
métier que l’on peut parfaitement apprendre 
et maîtriser dans une salle de cours classique de  
50 m². Nos étudiants doivent se familiariser avec 
des sites et être confrontés à des espaces qui sont 
la « matière première » d’un événement. Les jour-
nées ou les semaines sont « hébergées » par dif-
férents sites événementiels (palais des congrès, 
parcs d’exposition, hôtels, théâtres, campus d’an-
nonceurs, stades, salles de spectacle, lieux pu-
blics…). Les atouts pédagogiques de cette école 
nomade sont multiples.

AUJOURD’HUI ET DANS LES ANNÉES À  
VENIR, QUELS SONT (ET SERONT) LES  
PROFILS LES PLUS RECHERCHÉS DANS 
LE SECTEUR DE L’ÉVÉNEMENTIEL ?
Hubert Dupuy : Plus que des spécialistes de for- 
mats, le secteur est à la recherche de talents ca-
pables de créer l’événement pour tout type de 
problématique et au profit de tout type de pres-
cripteur. Ce n’est pas tant de spécialistes de la 
convention, du salon professionnel, du congrès 
ou de l’événement grand public dont notre sec- 
teur a besoin, mais de jeunes collaborateurs qui 
maîtrisent les mécaniques événementielles et qui 
sont aptes à faire vivre de nouvelles expériences 
à différents publics, quel que soit le contexte. Ce 
sont donc des profils créatifs, mais pas seulement. 
Ceux qui comprennent les schémas économiques 
et peuvent assumer les relations commerciales 
seront appréciés. Et naturellement, ceux qui maî-
triseront l’anglais - indispensable - et les outils du 
digital partiront avec un temps d’avance.

VOUS AVEZ AUSSI COFONDÉ L’INSTITUT 
DE L’ÉVÉNEMENT… QUELLES EN SONT LES 
SPÉCIFICITÉS PAR RAPPORT LÉCOLE - THE 
EVENT THINKING SCHOOL ?
Hubert Dupuy  : L’Institut de l’Événement a cé-
lébré ses 10 ans d’activité aux côtés des profes-
sionnels de l’événement. C’est la partie forma-
tion continue de notre activité avec laquelle nous 
délivrons des modules de formation en formats 
courts à des collaborateurs en poste dans une ac-
tivité événementielle, en agences, chez les organi-

sateurs, les sites événementiels et les annonceurs. 
Les professionnels qui nous sollicitent ont besoin 
de se former ou de renforcer leurs compétences 
sur des sujets techniques du métier : la scénogra-
phie, les techniques live de l’événement, la sécuri-
té, la conception-rédaction… Parallèlement, nous 
travaillons avec nos clients afin de monter des mo-
dules de formation sur-mesure pour les besoins 
de leurs équipes.
Avec l’Institut de l’Événement pour la formation 
continue et LéCOLE pour la formation initiale, 
nous répondons à l’ensemble des besoins de for-
mation de la filière événementielle.

LES ACTIONNAIRES DE LÉCOLE
A’TIPIC - ACTION SERVICES ORGANISATION - A.D.R - ALGO-

RYTHME - À NOUS LA LUNE - ARCANCE EVENT - AREP - ARTHÉ-

MUSE - AUDITOIRE - BIARRITZ TOURISME - CHAÏKANA - COM-

PAGNIE DE LOCATION DE MOBILIER - CREALIANS - DOUBLE 2 

- EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY - ÉVÉNEMENT D’ELLES 

- EXPONANTES - FC2 EVENTS - FOIRE EXPOSITION DE CLER-

MONT COURNON - GIGLAM - GL EVENTS - GRAND NANCY 

CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS - GROUPE FG DESIGN - GREEN ÉVÉ-

NEMENTS - GROUPE IDEACTIF - GROUPE NOVELTY - GROUPE 

S’CAPE - HOPSCOTCH GROUPE - JET STIM - LA 4D - LÉVÉNE-

MENT - LEVER DE RIDEAU - MAGIC GARDEN - MANIFESTORY 

- MONDIAL EVENTS - MONSIEUR LOYAL - MOTHERSHIP - OR-

LÉANS VAL DE LOIRE ÉVÉNEMENTS - REIMS ÉVÉNEMENTS 

- ROUEN EXPO ÉVÉNEMENTS - SAGARMATHA - SOCIAL DY-

NAMITE - SOMMET DE L’ÉLEVAGE - SYSTEM EVENT - UNIMEV 

- VIPARIS

ILS ONT ACCUEILLI LÉCOLE NOMADE 
AccorHotels Arena - Activise - AMP Visual TV - Atelier 
111 - Auditoire - Campus Les Fontaines Cap Gemini 
- Carrousel du Louvre - Centre International de Deau-
ville - Château de Longchamp - Châteauform’ - Cité de 
la Mode et du Design - Club Haussmann - Double 2 - 
Festival de Cannes - Festival du film américain de Deau-
ville - FG Design - Grand Nancy Congrès et Événements 
- Heavent - Hippodrome Paris Longchamp - Hopscotch 
- Hôtel Salomon de Rothschild - Hyatt - La Vigne de Pa-
ris-Bagatelle - Le Grand Palais - Lever de Rideau - Maison 
de la Chimie - Maison de la Mutualité - Microsoft France 
- Monsieur Loyal - Musée des arts forains (Pavillons de 
Bercy) - Novelty - Options - Palais Brongniart - Palais des 
Congrès de Paris - Palais des Congrès Paris Saclay - Palais 
des Congrès d’Issy - Palais des Festivals de Cannes - Parc 
des Expositions de la Porte de Versailles - Paris Event 
Center - Pavillon Chesnaie du Roy - Pavillon d’Armenon-
ville - Péniche Le Ponton - Reworld Media Factory - Salle 
Pleyel - Shangri-La Hotel - Studio Vendôme Paris - TF1 
- Théâtre Le Comedia - Théâtre Mogador

www.lecole.school./fr
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LES AGENCES



LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT

 - 

CRAFT - VISION - HANDMADE - EMOTION - LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY - COSMETICS - EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY 
IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING - EXPERIENCE  
ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION - GALA - MOTION - LIGHT 
IMMERSIVE - MEDIA - TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING - IDENTITY -SHOWROOM 
HIGHLIGHT - PRESS -TALENT - LIVE - POWER - SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS - COLLECTION - GUIDELINES 
COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE - LIFESTYLE - ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC - DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - TECHNICAL - CHALLENGE - COMPLEX  
PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND - ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK - COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB - AGENCY - CUSTOMER - CROI-
SETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL - MOVIE  - SET DESIGN - CRAFT - VISION - HANDMADE - EMOTION - LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY - COSMETICS - EXCELLENCE 
CRAFTMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY - IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN 
SPACEPRODUCTION - STAGING - EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE 
ACCOMMODATION - GALA - MOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET  
JUNKET - PARTY - SETTING - IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT - PRESS -TALENT - LIVE - POWER - SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT 
PRIVATE - PRESTIGIOUS - COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE - LIFESTYLE - ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC - DECORATION - UNIQUE - PROJECTION 
TECHNICAL - CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND - ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK - COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB 
AGENCY - CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL - MOVIE  - SET DESIGN - CRAFT - VISION - HANDMADE - EMOTION - LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY 
COSMETICS - EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY - IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICA-
TION AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING - EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE  
VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION - GALA - MOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER 
FESTIVAL EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING - IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT - PRESS -TALENT - LIVE - POWER - SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY 
ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS - COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE - LIFESTYLE - ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC
DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - TECHNICAL - CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND - ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK 
COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB - AGENCY - CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL - MOVIE  - SET DESIGN - CRAFT - VISION 
HANDMADE EMOTION - LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY - COSMETICS - EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY - IDEA - ASPIRATION - SERVICE 
PASSION PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING - EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION 
SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION - GALA - MOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA TECHNOLOGY 
INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING - IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT - PRESS -TALENT 
LIVE POWER - SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS - COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE  
LIFESTYLE ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC - DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - TECHNICAL - CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND 
ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK - COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB - AGENCY - CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL 
MOVIE  SET DESIGN - CRAFT - VISION - HANDMADE - EMOTION - LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY - COSMETICS - EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY  
CREATIVITY - IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING 
EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION - GALA 
MOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING 
IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT - PRESS -TALENT - LIVE - POWER - SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS  
COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE - LIFESTYLE - ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC - DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - TECHNICAL 
CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND - ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK - COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB - AGENCY  
CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL - MOVIE  - SET DESIGN - CRAFT - VISION - HANDMADE - EMOTION - LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY - COSMETICS 
EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY - IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY 
EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING - EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT
LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION - GALA - MOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT 
CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING - IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT - PRESS -TALENT - LIVE - POWER - SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE  
GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS - COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE - LIFESTYLE - ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC 
DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - TECHNICAL - CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND - ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK - COORDINATION 
POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB - AGENCY - CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL - MOVIE  - SET DESIGN - CRAFT - VISION - HANDMADE - EMOTION 
LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY - COSMETICS - EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY - IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION 
PARIS CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY  - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING  - EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND  - CREATION - CRAFT
SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION - GALA - MOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION  
INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING - IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT - PRESS -TALENT - LIVE - POWER 
SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS - COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE - LIFESTYLE - ELEGANCE  
ORIGINAL - THEME - ICONIC - DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - TECHNICAL - CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND - ENTERTAINMENT 
ENHANCE - CATWALK - COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB - AGENCY - CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL - MOVIE  - SET DESIGN - CRAFT 
- VISION - HANDMADE - EMOTION - LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY - COSMETICS - EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY - IDEA - ASPIRA-
TION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING - EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE 
BRAND CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION - GALA - MOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  
TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING - IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT 
PRESS -TALENT - LIVE - POWER - SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS - COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP 
- CELEBRATE - LIFESTYLE - ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC - DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - TECHNICAL - CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART 
SOUND - ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK - COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB - AGENCY - CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL - MOVIE  
- SET DESIGN - CRAFT - VISION - HANDMADE - EMOTION - LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY - COSMETICS - EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY 
IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING 
EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION 
GALAMOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING 
IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT - PRESS -TALENT - LIVE - POWER - SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS 
COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE - LIFESTYLE - ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC - DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - TECHNICAL 
CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND - ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK - COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB 
AGENCY - CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL - MOVIE  - SET DESIGN - CRAFT - VISION - HANDMADE - EMOTION - LUXURY - FASHION 
CINEMA - BEAUTY - COSMETICS - EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY - IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI 
COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING - EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH  
LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION - GALA - MOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION 
INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING - IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT - PRESS -TALENT - LIVE - POWER-
SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS - COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE - LIFESTYLE 
- ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC - DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - TECHNICAL - CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND 
ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK - COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB - AGENCY - CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - PANEL - MOVIE  
SET DESIGN - CRAFT - VISION - HANDMADE - EMOTION - LUXURY - FASHION - CINEMA - BEAUTY - COSMETICS - EXCELLENCE - CRAFTSMANSHIP - AUTHENTICITY - RARITY - CREATIVITY 
IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING  
EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION - GALA 
- MOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING  
IDENTITY -SHOWROOM - HIGHLIGHT - PRESS -TALENT - LIVE - POWER - SYNERGY  - NETWORKING - TRENDY - ATMOSPHERE - GLAMOROUS - SPOT - PRIVATE - PRESTIGIOUS 
COLLECTION - GUIDELINES - COCKTAIL - SHOP - CELEBRATE - LIFESTYLE - ELEGANCE - ORIGINAL - THEME - ICONIC - DECORATION - UNIQUE - PROJECTION - CELEBRATE - LIFESTYLE 
IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING 
EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION 
GALAMOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING
IDEA - ASPIRATION - SERVICE - PASSION - PARIS - CANNES - SHANGHAI - COMMUNICATION - AGENCY - EVENT - DESIGN - SPACE - PRODUCTION - STAGING 
EXPERIENCE - ENGAGE IMAGE BRAND - CREATION - SCENOGRAPHY - SKETCH LOGISTICS - CLIENT CARE - VIP TREATMENT - LAUNCH - VENUE - ACCOMMODATION 
GALAMOTION - LIGHT - IMMERSIVE MEDIA  TECHNOLOGY - INNOVATION - INFLUENCER - TREND SETTER - FESTIVAL - EXPERT - CONCEPTION - TV SET - JUNKET - PARTY - SETTING 
TECHNICAL - CHALLENGE - COMPLEX - PERFORMANCE - CULTURE  - ART SOUND - ENTERTAINMENT - ENHANCE - CATWALK - COORDINATION - POP-UP - EPHEMERAL - STORE - CLUB 
AGENCY - CUSTOMER - CROISETTE FRAGRANCE - PREMIUM - GALA - PASSION - GLAMOROUS- STORE - CLUB - AGENCY - LUXE - MODE - CINEMA
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A
.D

.R

4 Avenue Prince de Galles 
06400 Cannes

Tél. 04 92 92 09 55
Fax : 04 97 06 32 02

info@agenceadr.fr
www.agenceadr.fr

MÉTIERS DE L’AGENCE
• DESIGN : Réalisation et mise en scène de lieux éphémères, lancement de produits, 
fashions shows, organisations de diners, et expériences de team building.
• CONSULTING : Conseil aux entreprises, identité et territoire de marque, storytelling, 
direction artistique, dispositif d’influence, placements de produits, partenariats média 
et hors média.
• PRODUCTION : Scénographie, logistique, création de lieux éphémères
• EXPÉRIENCES CLIENTS : Accompagnement de sociétés ou de clients privés dans le 
cadre de programmes « VIP Treatment  », et « Personal branding » pour la visibilité d’une 
personne et sa notoriété à l’international, au travers de notre réseau, « VIC Care  ».
• CONSEIL EN STRATÉGIE CINÉMA sur les festivals de Cannes, Venise et Chine

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
A.D.R est une agence de communication évènementielle présente à Paris et Cannes qui ac-
compagne ses clients sur des projets en France et à l’international.
L’ADN de l’agence repose sur une connaissance des codes du luxe, de la beauté et du cinéma.
Nous imaginons l’événement comme une expérience de marque, une histoire qui perdure 
dans le temps. Nos réalisations créent de l’engagement et favorisent
l’interaction entre nos clients et leurs communautés. Ce savoir-faire et notre authenticité dé-
terminent notre approche basée sur l’engagement de nos talents dans la conception et la 
production d’événements sur-mesure.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Chopard, Dior, Hermès, Kering, Boucheron, L’Oréal Paris, Moët &Chandon, 
Dom Pérignon, TimeWarner, WaveMaker, Orange, Wanda Group, Chivas, Pernod Ricard…

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Spécialisé dans les domaines du LUXE, de la MODE, du CINÉMA et de la BEAUTÉ.

FAITS MARQUANTS 2017
•  La gestion d’un nouveau lieu événementiel Le Studio Cannes, un espace modulaire de
  1 200 m2 pouvant accueillir tous types de manifestations et d’aménagements éphémères
  www.lestudiocannes.com
• La production de la Plage L’Oréal pendant le Festival de Cannes 2018, qui a réuni plateau 
   TV, boutique et espaces de création de contenu
• Design d’espaces et expériences de marques pour : L’Oréal Paris, Yves Saint Laurent Beauté, 
  Kering Eyewear, Boucheron, LVMH, Société Générale …
• L’entrée de la société AMARIS au capital de l’agence A.D.R et une ouverture de bureaux à
   l’international prévu courant 2019

CONTACTS

Antoine DRAY
CEO & founder
antoine@agenceadr.fr

Thibaut JOSSAUME
Partner
thibaut@agenceadr.fr

Vanessa VILLALONGA
Project Director
vanessa@agenceadr.fr

Marco SOARES
Creative Director
marco@agenceadr.fr

STRUCTURE

• Année de création : 2002
• Forme juridique : SAS
• Capital : 100.000 €
• Licence de producteur de spectacles :
 n° 2-1055304
• Licence de diffuseur de spectacles :
 n° 3-1055303
• Immatriculation OVS :
 n° IM006120076
• Montant des assurances RC Pro :7,5 M€

CHIFFRE CLÉ 

• Effectif permanent : 20 personnes
• Basé à Cannes et Paris

66 rue des Archives
75003 Paris 
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Corporate Event & Video Agency

YOUR EVENTS !
BOOST

Conventions 
France + International

Séminaires 
top management

Learning Expedition

Creative Workshops

Lancements de produit

Road Shows

Soirées Clients

Anniversaires 
corporate

Forums, assemblées

Corporate video
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Tél. : 01 42 26 55 56 
algorythme.fr

58 rue Guy Môquet 
75017 Paris

CONTACTS

Thierry MOLHO
Directeur général 
06 85 21 39 83 
tmolho@algorythme.fr

Alban BALA 
Responsable de développement
06 10 19 11 04
abala@algorythme.fr

STRUCTURE

Création : 1987
Forme juridique : SARL
Société indépendante
Capital : 30 000 euros
Montant des assurances : 7 500 000 euros

CHIFFRES CLÉS 

Effectif permanent : 10 personnes
Près de 50 grands prix
875 events organisés
De 50 à 5000 participants
6 000 vidéos réalisées
223 000 km parcourus
25 pays

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

L’Evénement (ex Anae)
Actionnaire de l’école l’Evénement
Atout France
Comité Monceau

L’EVENT SELON ALGORYTHME ? 
FAIRE BATTRE LE CŒUR DE L’ENTREPRISE !

Les occasions de se rassembler et de s’exprimer deviennent rares en entreprise.  
Pour nous, un event réussi aujourd’hui, c’est :
- VIVRE un moment partagé : mettre en condition les participants de devenir les 
 acteurs de leur événement, d’interagir au maximum et stimuler leurs émotions
- S’INSPIRER : ouvrir leur esprit et leur envie d’avancer, avec des speakers internes  
 ou externes qui partagent leur vécu
- S’INTÉRESSER : comprendre et apprendre grâce à des prises de paroles simples, 
 courtes et incarnées
- S’IMPLIQUER : effacer les frontières entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent, 
 expérimenter ensemble, s’écouter
- INNOVER : expérimenter des concepts innovants, se laisser surprendre et captiver 
 grâce aux nouvelles technologies
- BRISER LA ROUTINE : du rythme, des surprises, un fil rouge, avec un seul mot 
 d’ordre : bannir l’ennui !

LES MÉTIERS DE L’AGENCE
- conception et organisation d’event corporate all inclusive France et étranger
- contenu : key messages, coaching des speakers, intervention de personnalités  
 médiatiques
- production video et nouveaux médias (studio intégré)
- ateliers : co-création, gamification, master class, open classes, world café, fishbowl …
- concepts créatifs fil rouge, scénographie originales
- négociations achat : destinations, lieux, traiteurs, hébergements
- gestion logistique
- régie technique

> NOS DOMAINES D’IMPACT
- expliquer la stratégie et les objectifs et faire adhérer
- travailler en réseau, échanger des bonnes pratiques
- lancer des démarches collaboratives,
- récompenser, orchestrer une remise de prix
- mieux se connaitre, renforcer l’esprit d’équipe
- faire émerger des idées, des envies
- amplifier l’usage du digital
- accélérer la transformation
- s’approprier une nouvelle identité
- comprendre une nouvelle organisation
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La joie est un pouvoir
ALLEGRIA - 25 ans d’émotion
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CONTACTS

Jean-Pierre FERRAND
Tél. : 01 42 46 70 00
jp.ferrand@allegria.fr

Baudouin LACOSTE
baudouin.lacoste@allegria.fr

STRUCTURE

• Année de création : 1994
• Forme juridique : SARL
• Capital : 40 000 €
• Numéro d’immatriculation :
    IM075110302
• Licence d’entrepreneur : 757617
• Montant des assurances : 8 M€

CHIFFRES CLÉS 

• Chiffre d’affaires : 3,5 M€
• Effectif permanent : 5 personnes

A
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Allegria est une agence en communication événementielle et voyage, orientée à 360°, en 
mesure de vous accompagner sur la forme et le fond, en appui à l’élaboration de vos mes-
sages, et capable de vous apporter une prise de recul et une réelle plus-value de sens.
Une agence qui produit des outils, organise des événements et des voyages, et vous accom-
pagne sur tous les champs de vos attentes.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Accenture, ABN Amro, Adecco, ADP, AGF, AIG, Alcatel, Allium, Alstom, Altran, AON, Ascential, 
Aviva, Axa, Banque Populaire, Banque Postale, BNP, BEA, Bouygues, Borland, BCG, BP France, 
Business Object, Caisse des Dépôts, Cable & Wireless, CAP Gemini, Ceemark, CCIP, Chambre 
des Notaires, Chanel, Chronopost, CIC, Cofiroute, Colt, Computer Associates, Comgest,  
Crédit Agricole, CA Private Equity, CA Capital, Dexia, Dior, EDF, Editions Lamy, Edition Lefebvre, 
Essilor, Epson, Ericsson, Euroclear, Europ Assistance, Europay, Euro RSCG, Eutelsat, Exane,  
Experian, Fidal, Fitch, Firmenic, Gen Re, GE Capital, Gesys, Goojet, Greenwich Consulting, 
Groupama, Groupe Moniteur, Hammerson, Henkel, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Kraft  
Research,Lancôme, La Poste, Levi’s, Lexmark, Lilly France, LVMH, Lyovel, Manpower,  
Mastercard, Matra, Mercialys, Natixis, Nestlé, Nexans, Micropole, Monster, OCE, OCP  
Répartition, Olympia, Olympia Group, Oracle, OTIS, Pages Jaunes, Panasonic, PepsiCo 
France, Peugeot SA, PPR, Renault, Roland Berger Strategy Consultants, Sage, Samsung, SAP,  
Schwarzkopf, Servair, Sial, Siemens, Sinopia, Société Générale, Sofiposte, Sony, Sovac, Tag 
Heuer, Télé 2, Total, Toyota, Tupperware, UBS, UPM Kymmene, Utstarcom, Volkswagen, Veolia,  
Verspieren, Via Michelin, Vichy, Vinci...

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Banque, assurance, grande consommation, industrie, automobile, luxe, services

FAITS MARQUANTS 2018
Forum Mondial de la Gouvernance d’Internet 2018 - IGF - UNESCO 

Thermomix Show 2018 - Lyon

jp.ferrand@allegria.fr
www.allegria.fr

125, rue de Saussure
75017 Paris



Notre Happy planète 

Voyager léger et être 
transporté par ses 

envies, c’est notre défi 
pour vous

Notre poumon, 
notre inspiration, 

notre invitation à la 
convivialité

Rêver, imaginer, 
réaliser… 

À vous la lune !

Notre regard 
toujours pointé 

vers la voie 
lactée, élargissez 

votre horizon 
avec nous

Connectés, 
interconnectés, 

créateurs de 
liens...

Être bercé et 
bouleversé par 

l’air que l’on 
entend...

Explosion 
d’émotions 
festives et 
joyeuses, 

nous vous les 
organisons

Passer d’un 
monde à l’autre 
et en révéler un 

nouveau

Avec nous, la vie est à 
croquer, partagez avec 

nous

03 44 30 14 14

55,rue des écluses
60126 Longueil-Sainte-Marie
près de Compiègne

contact@anouslalune.com

www.anouslalune.com
www.moonfactorybyanouslalune.com
www.moon-run.com
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contact@anouslalune.com
www.anouslalune.com

481 Rue du Port Salut
60126 Longueil-Sainte-Marie

Tél. : 03 44 30 14 14

MÉTIERS DE L’AGENCE
Notre métier : conseil en communication événementielle qui se décline en 3 temps :
• conseil stratégique
• conception de projets communicants
• réalisation d’événements

A nous la lune ! met à disposition, dans l’Oise, en exclusivité, des espaces adaptés à vos 
envies : qu’elles soient studieuses, festives, collaboratives...
www.moonfactorybyanouslalune.com
www.abbaye-de-froidmont.com

A nous la lune ! vous surprend et vous inspire en créant des concepts clefs en main... Diner 
Dizaine, «Réunion comme à la maison», Moon Run...
www.moon-run.com

NOTRE SPÉCIFICITÉ
Toujours avide de découvrir de nouveaux univers,
A nous la lune ! développe, depuis quelques années, une expertise dans le domaine de 
la valorisation des filières métiers auprès des jeunes publics : la chimie, la métallurgie, le 
bâtiment, l’artisanat, l’agriculture et bientôt les métiers de la restauration et de l’hôtellerie...
Notre particularité : connaître parfaitement notre territoire, le nord de Paris, et sans cesse : 
inventer, collaborer, développer, promouvoir, partager des projets pour mieux valoriser et 
déployer ses acteurs et ses atouts...
Nos valeurs : l’écoute, la créativité, l’esprit collaboratif, l’engagement, la qualité...

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Nous nous adressons aux petites, moyennes et grandes entreprises, groupements profes-
sionnels de tous secteurs d’activité ainsi qu’aux institutions et collectivités territoriales.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
• AkzoNobel • Auchan • Crédit du Nord • Caisse d’Epargne Picardie • Plastic Omnium • En-
ercon • FM Logistic • Saint Gobain • CCI Oise • Candia • Vinci • RATP dev • ENEDIS • GRDF • 
Vinci • BASF Coatings • Poclain Hydraulics • Groupe Gueudet • SANOFI • La Poste • SANEF • 
SNCF • L’ORÉAL • UIC • UIMM • Réseau Entreprendre • et aussi de nombreuses autres entités 
dont le nom n’est pas aussi connu…

FAITS MARQUANTS
•  Production d’événement avec la 4ème édition de la MOON RUN, course à obstacles, enga-

gée avec les Restos du Coeur, le dimanche 30 juin 2019. En 2018, plus de 2 000 partici-
pants dont 450 salariés d’entreprises.

CONTACTS

Carole CRESSON
fondatrice, en charge du développement
ccresson@anouslalune.com
03 44 30 14 14 - 06 15 96 11 43

Hélène LARMOYER
chargée du pôle événementiel
hlarmoyer@anouslalune.com

Marine FRANCOIS-FELLMANN
chargée du pôle communication
mfrancois@anouslalune.com

STRUCTURE

• Année de création : 2006
• Forme juridique : SARL
• Capital : 100 000 €
• Licence d’agence de voyages :
    IM06013007
• Montant des assurances : 7 500 000 €

CHIFFRE CLÉ 

Effectif permanent : 6 personnes

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 
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contact@arep.co.com
www.arep.co.com

Tél. : 01 85 74 00 00131 Rue de Billancourt 
92100 Boulogne-Billancourt

CONTACTS

Guillaume ERNIÉ  
Président
g.ernie@arep.co.com

Fabrice SUDAKA 
Directeur Général Adjoint
Informatique et  Services Transverses
f.sudaka@arep.co.com

Laurent DESJARS
Directeur Event
l.desjars@arep.co.com

Frédérique VINCENT
Directrice  de BU et de clientèle
f.vincent@arep.co.com

Nathalie HUARD
Directrice  de BU et de clientèle
n.huard@arep.co.com

Virginie TREILLES 
Directrice de BU et  de clientèle
v.treilles@arep.co.com

Delphine KARNAVAS
Directrice de BU
d.karnavas@arep.co.com

Solenne ALTMAN
Directrice de clientèle
s.altman@arep.co.com

Sophie DONCIEUX
Directrice de clientèle
s.doncieux@arep.co.com

STRUCTURE

• Année de création : 1975
• Forme juridique : S.A.S
• Capital : 150 000 euros
• Chiffre d’affaires > 25 M€
• Effectif permanent > 40 personnes

CHIFFRES CLÉS 

• 43 ans d’existence
• + 250 opérations/an, 4 000 depuis
 sa création
• 17 000 personnes par an

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
40 ans de passion pour les opérations de nos clients en France et dans le monde entier.
Pionniers du métier, animés par la même curiosité, nous évoluons toujours en intégrant les 
nouvelles expertises en matière de digital et multimédia.
Nos solutions uniques contribuent à renforcer notre relation avec nos clients, à les accompa-
gner dans leur développement et à valoriser leurs messages.
Une équipe experte et enthousiaste de managers, directeurs de clientèle/conseil/évé-
nement, chefs de projets, concepteurs, développeurs, graphistes…qui interviennent de 
l’ébauche au déploiement de votre projet, sérieusement mais sans se prendre au sérieux ! 

MÉTIERS DE L’AGENCE

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
AUTOMOBILE : Audi, Continental, Iveco, Volkswagen -
INDUSTRIE &amp; DISTRIBUTION : Bergerat Monnoyeur, Bose, Ermewa, Gaggenau, Knauf, 
MPRO, POINT P, Safran, Saint Gobain, Total -
INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS : Association Progrès du Management, INRIA, Ministère de 
la Défense, Ministère de l’Intérieur - IT : Microsoft. -
SANTÉ : ACM, Amplifon, AMS, Aptalis, Besins, CPAM, Grunenthal, Guerbet, Menarini,  
Mölnlycke, Nestlé-Guiguoz, Teva - SERVICES : Axa, Banque Populaire, BCG, Caisse d’épargne, 
PMU, PwC, Sygma Banque, UBS

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Incentive Travel - Evénementiel - Digital - Challenges développement des ventes 

FAITS MARQUANTS 2018
Intégration des départements Digital et Event
AREP-Exigences est engagée dans plusieurs programmes solidaires et donne un supplé-
ment de sens à vos événements.

INCENTIVE
Voyages de récompense, challengés, parrai-
nés, missions professionnelles, RP…
Une connaissance du monde incomparable.
Une expertise historique : la croisière 
comme destination événementielle.
STIMULATION
Animation des réseaux BtoB : programmes 
de conquête et de fidélisation pour les forces 
de ventes et les réseaux de distribution.
Conception de challenges, règlements, cam-
pagnes de communication, supports d‘ani-
mation, programmes de fidélité, dotations 
voyages ou cadeaux, mesure du ROI.
ÉVÉNEMENT
Conventions, séminaires, codir, conférences, 
congrès, kickoff, teambuildings, soirées…
Une approche globale qui intègre la dimen-
sion créative et le savoir faire opérationnel 
pour une adéquation fond/forme.

Supports audio visuels, films.
Expertise Santé avec un pôle dédié / Scéna-
risation, décoration avec notre filiale White 
Panama.
DIGITAL/PAO - Service intégré
Développement de sites dédiés à vos opé-
rations.
Applications interactives et mobiles dédiées.
Supports de communication : tous docu-
ments liés à vos événements.
Plateforme challenge et programme de fi-
délité.
EVENEMENTS GOLFIQUES ET SPORTIFS  - 
Filiale GreenGo
http://greengo.biz
Les valeurs universelles du sport pour boos-
ter la relation client.
Organisation de rencontres exclusives et 
participation aux plus grands événements 
sportifs.
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8 Place Jean Monnet
45000 Orléans

Tél. 02 38 56 98 16
Fax : 02 38 56 14 62

celine.jolly@atipic.fr
www.atipic.fr

UNE AGENCE SÉRIEUSEMENT A’TIPIC
Concevoir des expériences mémorables pour engager vos équipes, c’est ça notre job !
Alors oui, nous sommes une agence de Communication Evénementielle
Oui, nous organisons des événements corporate: conventions, séminaires, soirées,  
incentives…
Oui, nous vous accompagnons sur le contenu et la production
Oui, nous vous ferons une jolie reco, avec un beau rétroplanning
Mais avec nous, VOUS ALLEZ VIBRER !

UN MÉTIER PASSIONNEMENT CRÉATIF
Pour imaginer vos événements, chez A’tipic nous menons nos réflexions sur 4 piliers :
 •  Think Good  : conseil, accompagnement éditorial, concept événementiel… le bon  

message sur le bon ton.
 •  DesignGood  : création graphique, identité visuelle, mise en forme de vos slides, scé-

nographie, production audiovisuelle… parce que la forme est aussi importante que le 
fond.

 •  Do Good  : production technique, scénique et logistique… une organisation qui rime 
avec précision, flexibilité, excellence opérationnelle.

 •  Feel Good  : car ce qui nous anime, c’est de créer de belles relations durables,  
constructives, et souriantes.

DIFFERENCE IS GOOD… c’est comme ça chez A’tipic !

UNE ÉQUIPE ASSURÉMENT IMPLIQUÉE
•  On vous écoute pour mieux vous connaître
•  On comprend vos enjeux
•  On brainstorme pour faire émerger les idées
•  On crée des concepts valorisant vos messages
•  On imagine des scénarios surprenants
•  On coordonne l’ensemble
Pour vous faire vivre des émotions fortes et des expériences inoubliables

DES CLIENTS PLEINEMENT SATISFAITS
MARS PETCARE&FOOD – YVES ROCHER  – EASY CASH – CITROEN & DS  – MARS CHOCOLAT 
– THERMOR – THALES  – SEPHORA  – SANEF – NORAUTO – WRIGLEY – PHILIPS  – MERCK  
MILLIPORE – HONDA – COLGATE PALMOLIVE – MAQUET – TOTAL - GEFCO

FAITS MARQUANTS
•  Atipic fête ses 10 ans ! 
•  Prix du Meilleur Séminaire / Evénementiel aux Heavent Meetings à Cannes
•  Ouverture d’une agence à Bordeaux
•  L’équipe Atipic toujours engagée sur plusieurs journées d’actions solidaires
•  Trophée des Audacieuses – Catégorie Chef d’entreprise, Céline Jolly reçoit le troisième prix 

CONTACT

Céline JOLLY
Directrice fondatrice
celine.jolly@atipic.fr
02 38 56 98 16

STRUCTURE

• Année de création : 2008
• Forme juridique : SARL
• Capital : 45 000 €
• Licence d’agence de voyages :
 IM451110008
• Montant des assurances :
 8 M € + 6 M € - Garantie APST

CHIFFRES CLÉS 

• Effectif permanent : 10 personnes
• Chiffre d’affaires : 3,1 M €

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 



LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT

CRÉATEURS
D’EXPÉRIENCES,
PRODUCTEURS
DE PARTAGE

CORPORATE EXPERIENCES

EVENEMENTS

FORUMS & SOMMETS

ACTIVATIONS DE MARQUES

ESPACES DE MARQUES

INFLUENCE & PR

SHOWS & CELEBRATIONS

auditoire.com

Auditoire- Levenement(200x280).indd   1 22/11/2018   11:35



37

LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT

www.auditoire.com44 rue Copernic 
75116 PARIS
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
AUDITOIRE est une agence de communication événementielle et expérientielle intégrée qui 
accompagne des marques leaders sur leurs grands enjeux de communication dans toutes 
leurs dimensions.

• Nous partageons les ambitions de nos clients au quotidien.. Avec eux et pour eux :
 nous imaginons des concepts innovants et déployons des projets sur-mesure qui    
 génèrent des relations engageantes et créent de la valeur mesurable,

• Nous scénarisons la conversation et l’interaction avec les publics qui comptent le plus pour 
 les marques,

• Nous produisons des «  événements  » et des «  expériences de marque  » uniques qui 
 changent la manière dont les audiences agissent, partagent et s’engagent,

Des expériences dont on parle et dont on se souvient.

AUDITOIRE intègre au cœur de sa réflexion créative et de ses dispositifs toutes les exper-
tises permettant d’enrichir et d’amplifier les expériences proposées aux marques et à leurs  
audiences : brand content, nouvelles technologies, rp ou social media.

AUDITOIRE est également présent à l’international. Le groupe dispose dorénavant d’un  
réseau d’agences leaders sur leur marché présentes en Asie (Shanghai, Hong Kong,  
Singapour) et au Moyen-Orient (Doha, Dubai).

Chacune de nos agences partage la même culture de l’innovation, la même exigence  
créative et le même sens de l’excellence. Ensemble, nos équipes œuvrent régulièrement à la 
réalisation des projets pour nos clients internationaux à travers le monde.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Adobe, Air France, Alstom, Amundi, A.S.O., BNP Paribas, Caisse des Dépôts, Crédit Agricole, 
Criteo, Dassault Systemes, DS Automobiles, EDF, Fédération Française de Tennis, France Ga-
lop, General Electric, Google, Huawei, Lacoste, Longines, L’Oréal, Mairie de Paris, Michelin, 
Mini, Moët Hennessy, Nike, Pernod Ricard, Peugeot, Plastic Omnium, Qatar Foundation, Sch-
neider Electric, Secours Populaire Français, Suez, SNCF, Transdev, Unicredit, Unilever, Valeo, 
Volvo Group.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Communication Evénementielle / Experiential Marketing

CONTACTS

Cyril GIORGINI - Président
Tél : 01 56 03 58 16
cyril.giorgini@auditoire.com

CYRIL DE FROISSARD - Directeur Général
Tél : 01 56 03 58 17
cyril.de-froissard@auditoire.com

Amaury GERME - Directeur du Développement
Tél : 01 56 03 58 92
amaury.germe@auditoire.com

STRUCTURE

• Année de création : 1989
• Forme juridique : SAS
• Capital : 417 000 €
• Groupe d’appartenance :
   OMNICOM Group
• Numéro d’immatriculation :
    IM075110107
• Licence d’entrepreneur :
 2-1057767 & 3-1060883

CHIFFRES CLÉS 

• Effectif permanent :
France : 150 collaborateurs
Groupe : 250 collaborateurs



LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT



39

LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT

CONTACTS

Rodrigue FALEME
Directeur Associé
rodrigue@azilis.fr

Jean Charles SIBYLLE
Directeur Associé
jeancharles@azilis.fr

STRUCTURE

• Année de création : 2005
• Forme juridique : SARL
• Capital : 100 000€

CHIFFRE CLÉ 

• Effectif permanent : 25 experts

MÉTIERS DE L’AGENCE 
• Conseil en stratégie
• Événement grand public
• Événement corporate

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Chez Azilis, nous avons dérouté un motard, estomaqué un gourmet, fait rougir une beautysta, 
déridé une vieille, transporté un voyageur, et même frappé un bénévole.
Nous aimons provoquer des émotions. Pas simplement pour le plaisir de secouer. Mais  
surtout parce qu’elles laissent une empreinte. Celle qui marque le début d’une histoire forte 
et durable.
Pour les générer, nous faisons vivre des expériences.
Elles célèbrent un événement, mettent en lumière un produit, ou mobilisent une commu-
nauté.
D’une installation événementielle à une opération tactique. D’une activation RP à une  
mécanique d’engagement sociale… Nous créons des expériences innovantes, immersives, 
sur mesure.
Voilà ce qui nous fait vibrer.
Et pour relever ces défis, nous explorons sans cesse de nouveaux territoires et nous associons 
aux meilleurs talents.
C’est l’occasion de toujours nous réinventer.
Azilis.
Créatrice d’expériences.
Génératrice d’émotions.

NOS ATOUTS
Une agence qui s’articule autour de trois exigences :
• La stratégie : Pour comprendre nos clients, leurs cibles et leurs enjeux et concevoir des
expériences justes.
• La création : Pour imaginer des contenus esthétiques, originaux et impactants qui vont 
marquer les esprits tout en valorisant l’ADN de nos clients.
• La production : Pour réaliser des opérations dans les règles de l’art avec une exécution 
sans faille.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
• Conseil en stratégie événementielle et communication 360
• Événement grand public
• Événement corporate

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
ADIDAS, GALERIES LAFAYETTE, ACCORHOTELS, SEPHORA, CITADIUM, UNDIZ, NATIONAL GEO-
GRAPHIC, 20th CENTURY FOX, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, SNCF, RATP, AGENCE DE LA BIOMÉDECINE,  
MÉDECINS DU MONDE, REPORTERS SANS FRONTIÈRES…
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rodrigue@azilis.fr
www.azilis.fr

Tél. : 01 48 78 24 2128 avenue de Saint Ouen 
75018 Paris
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52, rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +33 1 55 20 00 10 contact@beautifulmonday.fr
beautifulmonday.fr

CONTACTS

Stéphanie LÉONARD 
Fondatrice
Tél. : + 33 1 55 20 00 11 
sleonard@beautifulmonday.fr

Sylvie MULERO
Directrice des productions 
Tél. : +33 1 55 20 00 14 
smulero@beautifulmonday.fr

STRUCTURE
 
• Année de création : 2007
• Forme juridique : SARL
• Capital : 200 000 €
• Montant des assurances :
- Responsabilité civile organisateur :
 7 500 000 €
- Responsabilité civile professionnelle : 
   1 000 000 €
- Immatriculation au registre des opérateurs
 de voyages et de séjours
• Effectif permanent : 9 personnes 
• CA 2017 : 4 200 000 €

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS
  ET CERTFICATIONS 

PHILOSOPHIE & POSITIONNEMENT
Beautiful Monday est une agence conseil en communication événementielle  
qui met la responsabilité au cœur de son positionnement et de son action : la  
responsabilité dans la création et la production d’événements avec en ligne de mire, le  
bien-être de ses clients, de ses collaborateurs et de ses équipes.

L’HOMME AU CŒUR… DE NOS ÉVÉNEMENTS
Pour nous, un événement constitue le point de départ d’une histoire. Notre  
approche créative et sur-mesure vous promet un dispositif événementiel responsable, 
impactant, élégant, précis et fiable.

L’HOMME AU CŒUR… DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Nous accompagnons nos clients en proximité et en profondeur, dans une logique  
de co-construction et de résultats, en cohérence avec leurs objectifs stratégiques et 
opérationnels. 

L’HOMME AU CŒUR... DE NOS ENGAGEMENTS
Nous appliquons ce que nous conseillons et nous le prouvons. Notre démarche 
RSE est globale et structurée : réalisation de bilan d’impact carbone sur plusieurs  
événements, du bilan carbone de l’agence, formation des collaborateurs, accompa-
gnement d’ONG, …

MÉTIERS DE L’AGENCE
Nos champs d’intervention sont larges : conventions, séminaires, soirées, expositions, 
lancements de produits, stands, événements grand public, célébrations...

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
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Banque / Assurance 
ACMN Vie
AXA Global P&C
Banque Française Mutualiste 
BNP Paribas IS 
Collectivités
ASIP Santé
Cipav
Pôle emploi
Région Île-de-France 
Agro-Industriel
Groupe Avril
Groupe Soufflet
Sofiprotéol
Hospitality
Les Collectionneurs
Stade de France

Industrie
Alstom
Dassault Systèmes 
GRDF 
Faiveley
VINCI Facilities
ONG / Associations 
Croix-rouge française
Electriciens sans frontières
Fish Fight
Santé
Medtronic
Unéo 
MNH
Services
Randstad
Luxe
Louboutin
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CONTACTS

Axel BONNICHON
CEO
axel@blacklemon.net

Marine LEFORT
Directrice Générale
marine.lefort@blacklemon.net

Laurie DEBOSSE
Directrice du Développement
laurie.debosse@blacklemon.net 
Tél. : +33 1 83 81 50 34

STRUCTURE

• Année de création : 2008
• Forme juridique : SARL
• Capital : 7 000 €
• Montant des assurances : 9 M €

CHIFFRES CLÉS 

• Chiffre d’affaires : 12 M €
• Effectif permanent : 37 personnes
• Effectif non permanent : 10 personnes

21, rue Henry Monnier
75009 Paris

Tél. : 01 82 28 44 80 mail@blacklemon.net
www.blacklemon.net
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STUNNING OR NOTHING 
L’agence black lemon est un vivier créatif au service de la prise de parole des marques. 
Elle casse les codes événementiels pour créer des expériences hors-normes, majoritai-
rement dans l’univers du luxe et du lifestyle.
Dopés à l’ambition et la précision, ses talents mènent la danse sur leurs terrains de jeux 
respectifs, en pensant et produisant l’Événement à travers 4 pôles :
La CRÉATION, un studio dédié à la conceptualisation qui surpasse les pratiques scéno-
graphiques habituelles, et qui met en exergue de nouvelles incarnations de marque.
L’EXPÉRIENCE, un pôle stratégique qui accompagne ses clients en quête d’audace et 
de renouveau : pour être audacieux et en perpétuel renouveau. Il créé des formats va-
riés, de l’événement d’activation au voyage d’influence, en passant par la création de 
lieux de vie.
Le CONTENU, un lab créatif qui développe et propulse l’univers de marque grâce à 
une maîtrise des techniques artistiques liées à l’image et la vidéo pour une diffusion 
multi-supports.
L’AMPLIFICATION, une ruche digitale et sociale qui renforce la visibilité et l’influence 
des marques autour de communautés sur-mesures, co-créées avec des talents et des 
influenceurs.

L’agence black lemon repousse les frontières des territoires de marque afin de les 
rendre toujours plus hybrides et iconoclastes.
Elle façonne depuis 10 ans des expériences stunning… or nothing ! en France et à 
travers le monde. Stay Tuned !

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
AIRBNB, ARDIAN, ANCV, AURIÈGE, ASICS, BIOTHERM, BNP PARIBAS, BURO 24/7, CAROLINA  
HERRERA, CHANTELLE, DAVIDOFF, EVIAN, FACEBOOK, GALERIES LAFAYETTE, GARNIER, GIVEN-
CHY, HUGO BOSS, JEAN PAUL GAULTIER, KELLOG’S, KETEL ONE, KHIEL’S, KRUG, J&B, LANCAS-
TER, LANCÔME, LANVIN, LA POSTE, L’ORÉAL PROFESSIONNEL, HENNESSY, H&M, HORMETA, 
HUGO BOSS, MOËT ET CHANDON, NIKE, NINA RICCI, PACO RABANNE, MAYBELLINE, MERCE-
DES-BENZ, PASSIONATA, OGILVY PR, ORANGE, PULLMAN HOTELS, QUANTCAST, ROBERTO CA-
VALLI, ROGER & GALLET, SMART, TINDER, TEADS,  SHISEIDO SOGELYM DIXENCE, TF1, VANS, 
VEET, VEUVE CLICQUOT, YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ, YMA, WEAVE…

FAITS MARQUANTS 2018
Paco Rabanne : Lancement Pure XS @ Buenos Aires
Moët & Chandon : La Maison Moët 
L’Oréal Professionnel : La Nuit de La Coiffure 
Hugo Boss : Man Of Today @ NYC
Smart : smart electric base 
Givenchy Beauté : Lancement du parfum L’interdit #TheThrillOfTheForbidden
Veuve Cliquot : 200 ans du Rosé au Jardin d’Acclimatation 
Asics : #HouseOfMovement pendant Roland Garros  
Hennessy : HPI THE QUEST 
YSL BEAUTÉ : YSL Beauty Hotel 
Davidoff : Lancement @Tahiti 
H&M : Lancement de la collaboration Moschino 
Nike : « Guidelines scénographie » Excès de vitesse x Golden Blocks
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Pour la santé 
de vos événements,

pratiquez une activité 
régulière de prise de
contact avec nous
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www.brainsonic.comTél. : 01 58 28 19 2045 rue Sedaine
75011 Paris

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
 
Chez Brainsonic, nous provoquons l’engagement : celui qui permet de nouer une rela-
tion durable avec ses audiences (clients, collaborateurs, prospects, consommateurs).

Pour engager, Brainsonic Event fait vivre des expériences. Et pour qu’elles soient  
mémorables, nous prenons soin d’imaginer les contenus et les formats qui rassemblent,  
mélangent, stimulent, font rire : qui créent l’événement.  

Nos concepts sont pensés et déployés sur-mesure dans un souci constant d’accompagner et 
créer le changement. 

Nous sommes un fablab / Brainsonic possède une véritable culture de l’innovation ouverte 
qui permet de challenger sans cesse nos savoir-faire et nos expertises. 

Nous sommes blended / Une team avec des directeurs artistiques, des directeurs de  
production, des scénographes, des event strategists, des concepteurs rédacteurs, chefs de 
projet, social média managers… Tous sont liés, pour libérer les idées, à tous les étages, afin 
d’amplifier l’impact de vos événements.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ  
Tous secteurs, BtoB, BtoC, interne.

FAITS MARQUANTS 2017/2018
Brand Experience Awards 2018 - Catégorie expérience live - Or
Microsoft : Experiences TV

Top/Com Consumer 2017 – Or
Microsoft : House of Fans

Grand Prix Communication & Entreprise 2017 
Catégorie prix de la communication d’influence - prix d’honneur
Microsoft : House of Fans

Grand Prix Stratégies de la Communication Evénementielle 2016 – Or
Accenture : Social Gaming / l’Accenture Collaboration Superheroe Game

CONTACTS

Fabienne GUILBERT
Directrice associée / pôle Event
fabienne.guilbert@brainsonic.com
06 10 13 35 44

Valentine ROCHETEAU
Event strategist
valentine.rocheteau@brainsonic.com
06 71 88 60 90

Guillaume MIKOWSKI
CEO et cofondateur
gm@brainsonic.com 
06 16 39 50 34 

STRUCTURE

Année de création : 2003
Capital : 451 487 €

CHIFFRES CLÉS

CA 2017 : 12 M €
Effectif permanent : 120 personnes

Accenture
AXA
Bouygues Energies & Services
Covéa
Dassault Systèmes
Engie

Indeed
Kering
LVMH
Microsoft
Moët Hennessy
Octo Technology

Orange Business Services
Sciences Po
Sodexo
Toshiba
Total M&S
Ubisoft
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info@btcom.fr
http://www.btcom.fr

Tél. : 01 42 93 56 3738, rue Laborde
75008 Paris
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CONTACTS

Erwin SLAMA
Président
erwin.slama@btcom.fr

STRUCTURE

•  Année de création : 1989
• Forme juridique : S.A.S
•  Capital : 50 000 €
• Certificat d’Immatriculation : 
 IM075110034
•  Montant des assurances :
 RC Professionnelle : 10 000 000 €

CHIFFRES CLÉS 

• Effectif permanent : 6 personnes
• CA 2017 : 3.3 M€

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Au cœur de Paris, Business Travel Communication est depuis 1989, un interlocuteur 
privilégié pour les entreprises qui intègrent l’évènement et le voyage dans leur straté-
gie de communication.

Une écoute attentive, accompagnée d’une compréhension des enjeux, des relations 
de confiance avec des prestataires performants ayant un sens aigu de la logistique et 
le soucis du détail, contribuent à faire de BTC le partenaire des sociétés exigeantes.

MÉTIERS DE L’AGENCE 
CONVENTION, SÉMINAIRE
Recherche de lieux, logistique, création de contenu, service global, scénographie, bil-
letterie, Business Travel Communication met en œuvre son savoir-faire pour la réussite 
de votre opération.

INCENTIVE
Un séjour d’exception parfaitement mis un scène, mêlant curiosité et émotion ...
Quel meilleur moyen de dynamiser vos équipes ou remercier vos clients pour leur 
fidélité ?

ÉVÉNEMENT
Marquez l’histoire de votre entreprise !
Un lieu insolite, des activités originales, des artistes inattendus en France ou  
à l’étranger.
Laissez-faire notre imagination pour créer votre évènement.

LANCEMENT
Pour vos lancements de produits, nous créons votre évènement en France ou à l’étran-
ger, afin de mettre en scène et communiquer de façon impactante sur vos nouveaux 
produits ou services.
 
SECTEURS D’ACTIVITÉ
Aéronautique, Association et Chambres Professionnelles, Banques d’Affaires, 
Compagnies d’Assurances, Energie, SSII.

FAITS MARQUANTS
• Avril 2015, BTC fait partie des premières agences à obtenir le Label Qualité ANAé
• Octobre 2015, BTC organise pour la 12e fois, le rassemblement bisannuel de la   
 1re SSII européenne
• En 2015, BTC est choisi par le Comité Richelieu pour co-organiser 2 événements à 
 destination de PME innovantes
• Janvier 2018, BTC rejoint le Groupe Equatour
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CRéATEUR  DE LIENS DEPUIS 25 ANS

CARRéMENT ! 
c’est la cross fertilisation de 4 compétences

Event, Santé, Créa & Digital.

Event
Carrément de l’énergie, 

de l’efficacité, 
de l’(im)pertinence…

Créa
Une idée créative c’est bien !

Une idée créative ciblée…
c’est mieux…

Digital
On en parle beaucoup
on en veut partout…

mais c’est quoi exactement ?

Santé
Dans quel cas utiliser Carrément santé ?

Pour augmenter la visibilité de votre labo
et optimiser la relation prescripteurs…

AP_CARREMENT.indd   1 17/10/2017   15:06
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labonneidee@agencecarrement.com
 www.agencecarrement.com

Tel. : 01 47 03 04 00 6 rue Monsigny
75002 PARIS
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
CARREMENT c’est la cross fertilisation de 4 compétences : la communication événementielle, 
avec un pôle dédié à la Santé, le digital et la création.
Nous sommes 

•  Créateurs de liens entre vos publics internes ou externes, réseaux ou prescripteurs, clients 
 ou patients… 

• Connectés de vos convictions et à nos idées

• Conseil sur vos formats d’événements pour optimiser leur impact 

Nous agissons en mode « multicanal » de la conception créative à l’opérationnel terrain,   
de la réflexion stratégique à la maîtrise des « techno ».

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Santé / Industrie Pharma / Biotech /Investisseur / Banque Finance Assurance / Industrie / 
Institution / Fédération professionnelle

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Biogen Idec,  Aptar Pharma, Pixium Vision, Biogaran, Ferring, Hollister, Ibionext, Gensight 
biologics, Ardian, Sofinnova Partners, Tech In France, Campus France, ADIE Micro Crédit,  
Talentia, Nestlé Waters, Groupe Fiat Iveco France, Saft, Groupe Saint Gobain  Isover,  
Umicor VM Zinc.

FAIT MARQUANT 2018

Créateur de liens depuis 25 ans… ce n’est pas nouveau, mais c’est marquant.

CONTACTS

François GACHES
Directeur associé 

Frédéric ANTOINE
Directeur associé

STRUCTURE

Année de création : 1985
Forme juridique : S.A
Capital : 75 000 €

CHIFFRE CLÉ 

Marge brute : 1,5 M €
SMES PROFESSIONNELS 

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS

LEVENEMENT
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CHANGE & ENGAGEMENT

CHANGE & ENGAGEMENT

CHANGE & ENGAGEMENT

Transformation      

pour 
donner sens et vie à votre 

La 
Relation

Communiquer ne suffit plus !
Cela fait maintenant plus de 25 ans  

que nous croyons au pouvoir de la relation.
Levier d’attention et d’émotion, de cohésion 

et d’engagement, elle est au cœur 
de la performance de l’entreprise.
Chaque projet est une formidable

opportunité de (re)créer du collectif 
autour de la raison d’être de l’entreprise.
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CONTACT

Olivier RENAULT
01 34 57 92 54
olivier.renault@chaikana.com

DIRIGEANTS

Vincent DUMONT
Directeur général

Nathalie LELONG
Directrice associée

Olivier RENAULT
Directeur associé

STRUCTURE

Année de création : 1992
Forme juridique : SAS
Capital : 120 000 €
Groupe d’appartenance :
Agence indépendante

CHIFFRES CLÉS 

Effectif permanent : 32 personnes
Marge brute : 4,5 M€

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 
 
 
 
 

CHAÏKANA, C’EST AUSSI… 
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hello@chaikana.com
+33 (0)1 34 57 92 50

L’Appart 
20, rue Bachaumont 
75002 PARIS

La Maison 
7, rue Nationale 
78940 La Queue Lez Yvelines

Construire le fond  
et la forme des prises  

de parole de l’expression 
dirigeante

Des sessions  
sur mesure et 

des programmes 
apprenants 

UNE OFFRE HYBRIDE ET SINGULIÈRE
Vous conseiller et vous accompagner aux différentes étapes d’un projet de transformation.

CHANGE

DIAGNOSTIQUER
Analyser votre contexte 
et la perception de vos 
publics pour révéler  
qui vous êtes et là  
où vous en êtes
• Etudes climat interne
• Diagnostics culture   
d’entreprise

STIMULER
S’ouvrir, s’inspirer,  
faire naitre les idées
• Learning expedition
• Ateliers de créativité
• Benchmarks et tendances

FORMALISER
Formaliser avec vous votre 
projet pour le rendre 
motivant et accessible au 
plus grand nombre
• Séminaires et ateliers  
de co-production COMEX  
et CODIR

& ENGAGEMENT

ASSOCIER
Aligner, mobiliser  
et former la ligne 
managériale et les aider  
à engager leurs équipes
• Référentiels managériaux
• Séminaires managers
• Formation « Manager 
Communicant » 

VIVRE
Embarquer vos publics 
internes et partenaires à 
l’occasion de temps forts 
conjuguant interaction, 
émotion et énergie pour 
mieux les embarquer
• Conseil  événementiel
• Conception et production 
d’événements
• Accompagnement  
des intervenants dans leurs prises 
de parole (fond et forme)

PARTAGER
Concevoir des contenus 
structurants et inspirants 
pour faire de votre projet 
un récit partagé par tous 
vos publics
• Conception de dispositifs 
relationnels et de plans  
de communication
• Conseil éditorial, création  
et production multiformat :  
print, vidéo, digital, social media

UN ÉTAT D’ESPRIT, LA « CHAÏKANA TOUCH »
DU « CO »  
À TOUS LES ÉTAGES
Écoute, ouverture  
et co-construction pour 
coller au plus près  
de ce que vous êtes. 

DE LA SIM-PLI-CI-TÉ !
Plus qu’un crédo,  
une philosophie à l’heure 
où tout se complexifie  
et s’accélère

UN MODÈLE HYBRIDE
unique qui réunit le 
meilleur des deux 
mondes
CABINET DE CONSEIL  
+ AGENCE DE COM’

TROIS EXPERTISES  
COMPLÉMENTAIRES
pour apporter  
une multiplicité  
de solutions intégrées
CONSULTING + EVENT  
+ CONTENT

Et surtout  
de la BIENVEILLANCE
Nous croyons aux belles 
relations. Avec des clients 
qui partagent nos valeurs  
de sincérité, de respect et 
de confiance mutuelle.

ENVIE DE NOUS 
REJOINDRE ? 
Great idea, on est  
Great Place to Work © !  
Et ce n’est pas par hasard.
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
CONSEIL EN STRATÉGIE ÉVÉNEMENTIELLE ET DIGITALE
Depuis 1997, Compagnie Meeting partage quotidiennement avec ses clients, son savoir–
faire et son expertise dans la communication événementielle. Pour chaque client, Compagnie 
Meeting crée un événement sur-mesure en intégrant la culture et l’histoire de l’entreprise.
Elle délègue sur chaque projet un interlocuteur unique pour établir une vraie relation parte-
nariale. La complémentarité et la transversalité de ses pôles de compétences lui permettent 
de bâtir une stratégie événementielle à 360° en y associant d’autres outils du Mix communi-
cation comme le Digital, le Buzz, le street marketing ou le marketing viral.
L’agence se donne pour objectif la rigueur professionnelle sur toute la chaîne d’action :  
du brief de l’entreprise jusqu’à l’exploitation finale de l’opération en passant par la réflexion, 
la création et la réalisation.
Dans ses recommandations stratégiques et créatives, Compagnie Meeting va plus loin  
encore en proposant des pré-tests et des post-tests (internes et/ ou externes) afin de renforcer 
l’impact de votre communication événementielle. 
La valeur ajoutée de Compagnie Meeting : Une entreprise à taille humaine qui entretient 
des liens étroits avec ses clients sur toute la durée de l’événement pour la plus grande ga-
rantie de réussite.

MÉTIERS DE L’AGENCE
Compagnie Meeting est un groupe de communication événementielle disposant de 
4 métiers :
• L’événementiel (COMPAGNIE MEETING)
• L’incentive (MEETING VOYAGES)
• La production audiovisuelle & le digital (MEETING IMAGES)
• Le Venue Finding (MEETING FINDER)

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Nos clients sont des grands comptes leaders dans leur secteur d’activité. 
Liste disponible sur simple demande. Contactez-nous.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Manifestations internes, mixtes ou externes convention, séminaire, réunion nationale, 
e-meeting, journée portes ouvertes, voyage incentive, road show, soirée de gala, anniver-
saire, inauguration, manifestation officielle, forum, rencontre, congrès, colloque, animation 
commerciale, tournée promotionnelle, symposium, assemblée générale, conférence de 
presse, stand...

CONTACT

Ludovic KINTGEN
Directeur Associé
l.kintgen@compagniemeeting.com
01 55 62 01 01

STRUCTURE

• Année de création : 1997 
• Forme juridique : SAS
• Capital : 60 000 €
• Groupe d’appartenance :
 Indépendant
• Licence d’agence de voyages :
 LI 092 11 0040
• Montant des assurances : 10 M€

CHIFFRES CLÉS 

• Effectif permanent : 12 personnes
• Effectif non permanent : 
 150 collaborateurs Freelance
• Chiffre d’affaires : 8 500 000 €

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

162 Rue Perronet 
92200 Neuilly-sur-Seine

l.kintgen@compagniemeeting.com
www.compagniemeeting.com

Tél. 01 55 62 01 01
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40, avenue Pierre-Lefaucheux
CS 70124 l 92777  - Boulogne-Billancourt Cedex

contact@cwtme-ormes.com 
www.cwt-meetings-events.fr
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
AMBITION
CWT Meetings & Events est active sur toute la gamme des attentes événementielles cor-
porate et business des entreprises et concentre son attention sur l’optimisation de l’expé-
rience-participant, pour un ROI maximum des donneurs d’ordres. Totalement intégrée au 
réseau mondial CWT Meetings & Events (1400 spécialistes dans plus de 65 pays), l’agence 
fait bénéficier à ses clients d’une capacité opérationnelle et d’une puissance d’achat sans 
équivalent en Europe.

ORGANISATION
CWT Meetings & Events est structurée autour de deux pôles opérationnels « Meetings » et 
« Events » bénéficiant de l’appui de trois expertises transversales Sales, Marketing & Strate-
gy, Operations Support & Technology. L’agence propose aux grands annonceurs souhaitant 
rationaliser leurs investissements MICE une approche unique de Strategic Meetings Mana-
gement (SMM).

PRESTATIONS ET EXPERTISES
•  Events 

Événements d’entreprise internes et externes, événements marketing, lancements de 
produits, road shows, soirées, salons

•   Meetings 
Réunions corporate, congrès, séminaires, conventions, symposia, SMM 
(Strategic Meetings Management) 

•  Voyages événementiels 
 Opérations d’incentive et tourisme d’affaires

RESSOURCES SPÉCIFIQUES
• Conseil stratégique et production de contenus
• Activation participants, solutions digitales, réseaux sociaux
• Supports audiovisuels, films institutionnels, 3D (studio intégré)
• Billetterie avion / train (agrément IATA)
• Accompagnement sur les salons professionnels

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
CWT Meetings & Events intervient sur tous les secteurs d’activité. En 2018, l’agence a pro-
duit 1 300 événements pour plus de 200 entreprises et organisations de référence.

FAIT MARQUANT 2018
En 2018, CWT Meetings & Events en France a renouvelé son organisation pour faire profiter à 
tous les grands annonceurs du plus large éventail d’expertises événementielles du marché. 
Entreprise mondiale aux enjeux proches des leurs, CWT Meetings & Events accompagne, 
avec ses solutions événementielles associant créativité, data et innovation digitale, la trans-
formation des organisations et la mobilisation des nouveaux publics d’entreprises.

CONTACTS

Gwénaël MULIN
Directrice générale
Tél : +33 (0)1 41 33 69 81
gwenael.mulin@cwtme-ormes.com

Contact commercial : 
Clarisse CHAROT 
Directrice commerciale 
Tél. : +33 (0)1 41 33 68 05 
clarisse.charot@cwtme-ormes.com

STRUCTURE

• Année de création : 2002
• Forme juridique : 
 CWT : SAS
• Groupe d’appartenance : 
 Carlson Wagonlit Travel
• Num. Immat. Agence Voyages : 
 LI 075 95 0057 
• Licence d’entrepr. spectacles :
 N° 2-1036227

CHIFFRES CLÉS 

• Capital : 540 000 €
• Chiffre d’affaires : NC 
• Effectif permanent : 120 personnes à 
 Paris, Lyon, Nice, Strasbourg

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS

• IATA
• LÉVÉNEMENT
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#BEBOLD
Be Bold/bi:/ /bƏ   ld/ (invariable) : 
Être consistant et audacieux
Ce qui nous anime, ce sont les enjeux inhérents à chaque événement et propre à chaque 
public : engager les communautés, nourrir les conversations et penser Trend-Topic

EXPERTISE

CLIENTS 
Automobile : Audi, SEAT, AMC, Michelin, Porsche 
Banques & assurances : ING, Banque Edmond de Rotschild
Industries :Dassault Système, Total & Airbus 
Institutionnels : NQT, FFB, Ville de Paris
Media :  Groupe M6, Lagardère Active
Santé : Johnson & Johnson, Novartis
Services :  GE, RATP, La Poste
Sport : Comité de Candidature JO Paris 2024, France Galop, France 98, FITEQ 
Tech’ : Orange, Samsung, Instagram, HP, Sony, Dailymotion, LG, Microsoft, Huawei
Textiles & Mode : Aigle, Lacoste

FAIT MARQUANT 2018
Double2 se renforce en intégrant Alizeum, agence de communication sport/santé & mar-
keting sportif. Notre objectif commun : devenir un acteur incontournable de l’évènement 
et du digital, un référent dans la perspective  des  grands  rendez- vous  sportifs à  venir  
en  France  et  en  Europe
 

DIRIGEANTS

Nicolas DUDKOWSKI 
Associé Fondateur
nicolas.dudkowski@double2.fr

Thomas DELOUBRIÈRE 
Associé Fondateur
thomas.deloubriere@double2.fr

Stéphanie ANDRÉ 
Directrice Associée 
stephanie.andre@double2.fr

Agathe BELSER
Directrice Associée
agathe.belser@double2.fr

STRUCTURE

Année de création : 1998 
Forme juridique : SAS 
Capital : 100 000 €

CHIFFRES CLÉS 

Effectif permanent : 65 collaborateurs 
Chiffes d’affaires : 28 M €

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

25, Rue de Prony
75017 PARIS

Tél. : 01 58 60 30 30 double2@double2.fr 
www.double2.fr
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CONTACTS

Lionel COTTU
l.cottu@elephant-live.com

Hélène RESTOIN
h.restoin@elephant-live.com

STRUCTURE

• Année de création : 2013
• Forme juridique : SAS
• Capital social : 10 000 euros
• Effectif permanent : 8
• Effectif non permanent : 5

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
ELEPHANT LIVE est une agence créative qui accompagne ses clients dans une écriture inno-
vante des événements. 

Filiale du Groupe Elephant, l’agence est proche de l’ensemble des publics. Elle apporte un 
regard différent, grâce à la compréhension des enjeux des entreprises et son écosystème de 
talents, issu des industries créatives et technologiques. 

Les équipes de l’agence travaillent dans le souci d’une réponse sur mesure et dans le soutien 
artistique de tous les projets. 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
BNP PARIBAS
EDF 
FAURECIA
ENEDIS
L’OREAL
POLE EMPLOI
TOTAL
VEOLIA
RENAULT EL

EP
H
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T 
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V
E

contact@elephant-live.com
www.elephant-groupe.com/brands/

Tél. 06244266245 Rue de Milan, 
75009, Paris
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contact@ema-evenements.com
www.ema-events.com

PRODUCTION & DESIGN
9, Rue Edmond Voisenet 

21000 DIJON - 03 80 54 05 90

AGENCE
26, rue André Citroën
92300 Levallois Perret

EM
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MÉTIERS DE L’AGENCE

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Fondée en 1993, EMA Events se veut être une entreprise à taille humaine de créations 
uniques, selon 3 pôles et 3 sites (Paris - Marrakech - Dijon) : 

EMA Events façonne vos communications événementielles, en combinant la création 
à l’accompagnement du contenu. De la production live au digital, nous aidons nos 
clients à activer leurs ressources par notre savoir-faire.     
EMA Design crée et construit des prestations décoratives personnalisées éphémères 
(scénique, stand, …) et/ou durables.
EMA Ambiances, spécialisé dans la location de matériel pour vos événements (mobi-
lier, lumière, image, son, plante, …)
Une équipe complète de personnes qualifiées dans des domaines variés (chefs de 
projets, designers, graphiste, menuisiers, décorateurs d’intérieurs, techniciens, etc.) et 
un vaste réseau de fournisseurs et prestataires permettant de répondre au mieux, de 
façon souple et rapide à nos créations.

LE MOT DU DIRIGEANT-FONDATEUR
SYLVAIN CAMOS
EMA Events a l’âge de sa maturité. Depuis 1993, nous accompagnons nos clients (dont 
91% nous sont fidèles) dans un esprit de renouvellement actif. EMA Events c’est des 
années de challenges, de joies, de galères, d’étonnements, de soirées, de routes, de 
repérages, de complicité, d’émotions, de rencontres … mais surtout des années de 
création !
Je pense qu’aujourd’hui nous sommes jeunes et vieux, c’est le paradoxe de la matu-
rité. Car nous avons l’expérience de nos années, mais également la jeunesse de nos 
esprits, pour aller toujours plus loin dans nos conquêtes créatives.
C’est pourquoi nous nous devons de profiter de notre passé pour traduire en émotions 
nos événements, pour rendre vivant les concepts que nous créons et pour transformer 
nos idées en réalité… tels sont nos objectifs quotidiens.
Chez nous chaque événement est unique, nous développons donc un esprit « haute 
couture » que nous cultivons depuis le premier jour, pour ainsi continuer à rédiger les 
pages de ces éclats de vie.

Bienvenue dans notre maison.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
RKF LUXURY / HOTEL LES AIRELLES / CARTIER / PORSCHE / CAISSE D’EPARGNE /  
BMW / ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES / CHOPARD / ORANGINA-SCHWEPPES / 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRESTIGE / NATIXIS / BANQUE POPULAIRE / SAUR / SECHE 
ENVIRONNEMENT / FEDERATION FRANCAISE DU GOLF / FNAIM / VILLE DE CANNES / 
MISS FRANCE

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
ÉVÉNEMENTS – DÉCORATION – RÉCEPTIONS – EXPOSITIONS – CONGRÈS 
ROADSHOWS

CONTACTS

Sylvain CAMOS
Dirigeant-Fondateur

Cindy FABRE
RP

Nicolas BRESARD
Directeur Associé

Anis BELGACEM
Directeur Adjoint Associé

Pierre Yves MARAIS
Directeur Marrakech

STRUCTURE

• Année de création : 1993
• Forme juridique : SAS
• Capital : 120 000 €
• Licence de producteur de spectacles :
    N° 2- 135070 et N°3- 114951

Imagination
Créativité Studio

Conception
Ateliers de fabrication

Location
Matériels et mobiliers 
événementiels
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contact@evenementdelles.fr
www.evenementdelles.com

92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy

Tél. 01 53 05 97 00

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Depuis 2006, notre rôle est de vous conseiller, concevoir et réaliser vos événements en 
utilisant notre expertise en stratégie et notre expérience du terrain.
Agence à taille humaine, nous privilégions une relation de proximité avec nos clients, afin 
de répondre au mieux à leurs attentes.
Nos points forts : réactivité, disponibilité, créativité.

MÉTIERS DE L’AGENCE
L’agence s’est construite sur la pluralité de compétences, pour une compréhension et une 
production globale de l’événement : stratégie événementielle, communication, scénogra-
phie, production logistique et audiovisuelle. La polyvalence et l’expérience de l’agence 
Événement d’elles nous permettent d’opérer les meilleurs choix !

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Automobile, social (logement), GSB, institutionnel, sportif, culturel...

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
• Union Sociale pour l’Habitat : assistance à maîtrise d’ouvrage du congrès itinérant  
 annuel (depuis 1992), 17 000 visiteurs sur trois jours.
• Printemps de l’Optimisme : événement grand public produit par Événement d’elles  
 (depuis 2013), de 3 000 à 5 000 participants chaque année..
• Leroy Merlin : événements itinérants ; cours de bricolage sur les foires et salons,  
 gestion et logistique du Pavillon Inventer la maison de demain, événements en gares...
• Maker Faire France : production exécutive pour les Maker Faire de Paris et Lille.
• Département de l’Eure : conception et organisation de salons grand public au  
 Département : Forum Sénior, Marché Fermier de Noël...
•  Académie des Sciences : organisation de l’Assemblée Fondatrice de l’ISC (International 
  Science Council) et de Speed Sciences (speed dating entre Académiciens et étudiants à 
 l’Académie des sciences depuis 2012).
• Perrier : événement presse en plein cœur de Paris pour les 150 ans de la marque.
• HP : Evénement presse Noël
• Fiat Chrysler Automobiles : soirées, conventions, road show, etc…  (pour le groupe  
 depuis 10 ans).
• Alfa Romeo : organisation des ARET (Alfa Romeo Emotion Tour), essais de véhicules  
 dans le cadre du lancement du Stelvio (tournée de 6 mois de avril à novembre 2018).
• Rehau : conception de stands et de showroom (sur toute la France).
• CNHi / Case Rodeo final : Hospitality + soirée de gala.

CONTACTS

Anne Presson
Présidente
anne@evenementdelles.fr
01 53 05 97 00

Peggy Boitel
Directrice associée
peggy@evenementdelles.fr
01 53 05 97 00

STRUCTURE

• Année de création : 2006
• Forme juridique : SAS
• Capital : 7 500 €
• Montant des assurances :
 7 500 000 € par sinistre

CHIFFRES CLÉS 

• Effectif permanent : 9 personnes
• Chiffre d’affaires : 2 M €

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
OUR SPIRIT
Nous sommes une agence nouvelle, au croisement d’un groupe international et d’un studio 
familial. Nous devons boxer plus lourd que nous, être plus agile, plus malin mais nous res-
tons indépendants
Nous ne cherchons pas les projets les plus banquables, nous n’empilons pas les managers, 
nous relevons tous nos manches, nous embauchons des très jeunes, des moins jeunes et des 
extravertis parce que la différence fait notre richesse.
Nous innovons pour durer, nos technologies génèrent de grandes idées, notre diversité ins-
pire l’originalité & notre audace est une preuve de courage.
Nous avons un même but : challenger l’établi pour marquer les esprits
Nous avons une mission : accompagner les plus belles marques pour que chacun en de-
vienne In Love
Extreme event avance, s’épanouit, évolue, trace sa route et sort des chemins balisés. Bien-
veillants, accessibles et modernes, nous sommes en phase avec notre temps pour l’inspirer. 
Avec agilité, nous nous projetons vers l’avenir, nous nous connectons aux marques, nous 
proposons une identité événementielle plus forte, avec raison et émotion, pour une prise 
de parole singulière, connectée avec son temps, source de plaisir, qui transforme l’instant 

pour les engager dans une relation sincère et durable avec la marque.
#share #smart #Storymaker #experiential #business centric #engaging #unforgettable  
#innovative
Extreme event. Live responsive.

OUR TASKS
Stratégie, conception & création / Éditorialisation & brand content / Expérience / Activation 
globale / Pilotage et production / Mesure

OUR EXPERTISES
Corporate / Brand expérience /  Brand activation / Automobile / Presse / Voyage

OUR ACTIONS
Convention / Séminaire / Conférence de presse / Congrès / Formation / Lancement de pro-
duit / Remise de prix / Inauguration / Soirée / Entretiens / Salon / Voyage d’incentive et de 
récompense 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Air liquide / Aoste / Axa / Best western / Carte Noire / Coca-cola / Citroën / EDF / Enedis / Fiat 
/ General Mills / GRDF / L’Oréal / La Mutuelle Générale / La Perla / Lavazza / Michelin guide 
/ Moet Hennessy Diageo / Mondelez / Nexity / OCP / Peugeot / PSA groupe / Samsung / Sie-
mens / Ulysse Nardin / Unibail rodamco / Unilever

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Agroalimentaire / Assurance / Automobile / Banque / Beauté / Distribution / Electronique / 
Energie / Gastronomie / Hôtellerie / Industrie / Immobilier / Entertainment / Luxe / Mutuelle 
/ Pharmaceutique / Services / Vin & spiritueux

FAIT MARQUANTS 2017
Création des 1er trophée de la Communication Enedis - Création du 1er Think Tank «Gas-
tronotrends» pour Michelin - Création du 1er Do Tank EDF - Création des 1er Entretiens du 
Management pour EDF - Vœux et victoires de l’innovation ERDF au Grand Palais - Siemens 
Connected Gallery - 5e année de croissance rentable > 30% / an

http://www.extreme.fr/event92/98 victor hugo
92110 clichy
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CONTACTS

Stéphane BERGNY
Directeur général associé
stephane.bergny@extreme.fr
0686557107

Laetitia PIERINI
Responsable 
du développement
laetitia.pierini@extreme.fr

STRUCTURE

Année de création : 2012
Capital : 7 500 €
Licence d’entrepreneur : 2-1061747
Montant des assurances : 9 M €

CHIFFRE CLÉS 

CA et/ou Marge brute 2016 : 8 M €
Effectif permanent : 15
Effectif non permanent : 5
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
OUR SPIRIT
Nous sommes une agence nouvelle, au croisement d’un groupe international et d’un studio 
familial. 
Nous innovons pour durer, nos technologies génèrent de grandes idées, notre diversité  
inspire l’originalité & notre audace est une preuve de courage.
Nous avons un même but : challenger l’établi pour marquer les esprits.
Nous avons une mission : accompagner les plus belles marques pour que chacun en  
devienne In Love.
Avec agilité, nous nous projetons vers l’avenir, nous nous connectons aux marques, nous 
proposons une identité événementielle plus forte, avec raison et émotion, pour une prise 
de parole singulière, connectée avec son temps, source de plaisir, qui transforme l’instant 
présent en aventure, l’ordinaire en pas-ordinaire et les spectateurs en acteurs-influenceurs 
pour les engager dans une relation sincère et durable avec la marque.
Extreme event. Live responsive. Be the change.

OUR TASKS
Stratégie, conception & création / Éditorialisation & brand content / Expérience / 
Activation globale / Pilotage et production / Mesure

OUR EXPERTISES
Corporate / Brand experience /  Brand activation / Automobile / Presse / Voyage

OUR ACTIONS
Convention / Séminaire / Conférence de presse / Congrès / Formation / Lancement de produit / 
Remise de prix / Inauguration / Soirée / Entretiens / Salon / Voyage

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Air Liquide / Aoste / Axa / Best Western / Carte Noire / Coca-Cola / Citroën / EDF / Enedis / Fiat / 
General Mills / GRDF / L’Oréal / La Mutuelle Générale / La Perla / Lavazza / Michelin guide / 
Moët Hennessy Diageo / Mondelez / Nexity / OCP / Peugeot / PSA Groupe / Samsung /  
Siemens / Ulysse Nardin / Unibail Rodamco / Unilever

CRÉATIONS & FAITS MARQUANTS 2015/2017
• Création du 1er Think Tank « Gastronotrends » pour Michelin
• Création du 1er Do Tank EDF
• Création des 1ers trophées de la Communication Enedis
• Création des 1ers Entretiens du Management 
• Création de la 1re Conférence de presse en 3D real time pour Samsung 
• Création de la Siemens Connected Gallery
• Vœux et victoires de l’innovation Enedis au Grand Palais
• 5e année de croissance rentable > 30 % par an

http://www.extreme.fr/#event92/98 bld Victor Hugo
92110 Clichy
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CONTACTS

Stéphane BERGNY
Co-fondateur & DG
stephane.bergny@extreme.fr
06 86 55 71 07

Laetitia PIERINI
Responsable développement
laetitia.pierini@extreme.fr
01 40 90 81 70

STRUCTURE

Année de création : 2012
Capital : 7 500 €
Licence d’entrepreneur : 2-1061747
Montant des assurances : 9 M €

CHIFFRES CLÉS 

CA 2016 : 8 M €
Effectif permanent : 15
Effectif non permanent : 5
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Implantée à Paris, Bordeaux, Shanghai et Rangoun, FC2 est une agence qui conçoit 
et réalise des événements B2B et B2C, que ce soit en tant que producteur ou pour 
le compte de clients évoluant dans des secteurs d’activité tels que l’automobile, l’in-
dustrie, la banque/assurance, l’institutionnel/service public, la santé, le luxe, les ser-
vices... Internationale, indépendante et intégrée, l’agence compte 115 collaborateurs 
permanents et a fêté en 2015 ses 20 ans d’existence. En 2017, elle remporte le prix du 
meilleur événement Grand Public de l’année au salon Heavent pour la conception et la 
réalisation de l’Exposition Sensations Futures célébrant les 350 ans de Saint-Gobain.
Exemples d’activations événementielles & brand experiences orchestrées par l’agence : 
conventions, congrès, symposiums, séminaires, lancements de produits, road-shows, 
voyages, conférences de presse, stands, assemblées générales, soirées, inaugurations, 
challenges sportifs outdoor, tournées, street marketing… 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Création
- Veille & prospective
- Conception-rédaction d’activations événementielles & digitales
- Élaboration des messages & des contenus
Production logistique
- Pilotage des projets dans leur globalité
- Régie générale sur site
Studio Image
- Création graphique
- Print, vidéo & digital
Moyens techniques intégrés
- Vidéo, son & lumière
- Décoration et mobilier

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
AFER, ARVAL, ASFA, AXA, CASINO, CELIO, CNH, DAIKIN, EDF, ESSILOR, FIAT AUTO 
FRANCE, HARLEY-DAVIDSON, IBM, IFP, KPMG, LAMBORGHINI, LG, LA POSTE, MASERA-
TI, OMMIC, OPTIC 2000, OTIS, PHILIP MORRIS, RATP, RTE, SAINT-GOBAIN, SCHINDLER, 
SKODA, SOCOO’C, SPA, SWAROVSKI, VOLKSWAGEN, WHIRLPOOL.

FAITS MARQUANTS 2017/2018
L’année 2018 a été marquée par deux faits marquants :
-  l’ouverture d’une filiale à Bordeaux qui offre un exceptionnel territoire d’expression 

que l’agence compte bien mettre à profit en s’appuyant sur un tissu d’experts issus à 
100% de la place bordelaise,

-  le rapprochement avec PHB Events avec l’objectif de proposer au marché une offre 
événementielle digitalisée, complète et intégrée. Grâce à PHB, FC2 enrichit son 
savoir-faire de nouvelles compétences, notamment en matière de stand/design/
showroom.

Energy Park - Bât. 6
132/190 Bvd de Verdun
92400 COURBEVOIE
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contact@fc2events.fr
www.fc2events.fr

Tél. : 01 49 04 42 42

CONTACTS

Antoine LUSSIGNOL
Directeur Associé FC2 Paris
a.lussignol@fc2events.fr

Pierre-Antoine BATAIL
Directeur Associé FC2 Bordeaux
74, Cours de Verdun
33000 Bordeaux
pa.batail@fc2events.fr

Franck CHAUD
Président FC2 Shanghai
No. 6, 322 Anfu Rd – Xuhui District, 
Shanghai, Chine
f.chaud@fc2events.fr

STRUCTURE

• Année de création : 1995
• Forme juridique : SASU
• Capital : 309 279 €
• Groupe d’appartenance : indépendant
•  Licence d’agence de voyages : 

N°IM092130010
• Montant des assurances : 9 100 000 €

CHIFFRES CLÉS 

Chiffre d’Affaires : 30 M €
Effectif permanent : 115
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CONTACTS

Gilles POUSSIER
Président de la SAS 
Directeur conseil
gilles.poussier@
gensdevenement.com
06 16 67 61 94

Sylvie THOMAS 
Directrice générale de la SAS 
Directrice conseil
sylvie.thomas@
gensdevenement.com
02 28 24 88 34 // 
01 45 00 77 32

Justine PAGE
Directrice conseil associée
justine.page@
gensdevenement.com
06 20 93 65 26

STRUCTURE
 • Année de création : 1997
• Forme juridique : SAS
• Capital : 100 000€
• Numéro d’immatriculation : IM075150028
• RCS Paris 414 782 599
• Responsabilité Civile Professionnelle : 9 M€ 

CHIFFRE CLÉ 

• Effectif permanent : 15 personnes

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Nos métiers :
-  Concepteurs et maîtres d’œuvre en événementiel corporate et voyage d’affaires  

(immatriculation voyage : IM075-15-0028), intégrant les dimensions de rédaction 
de contenus et de coaching d’intervenants

- Réalisateurs et producteurs de films corporate : motion design, scribing, 3D, 
    tournage studio et terrain, captation drone
-  Concepteurs d’outils digitaux appliqués à l’événementiel : notamment une  

plateforme business pour des salons pros !

Nos clients aiment :
notre sourire à toute épreuve !
notre démarche de travail collaborative les intégrant à la réflexion avec l’équipe
notre expertise RSE et particulièrement sur les volets gouvernance et social 
notre accompagnement et notre approche du conseil
notre capacité de rebond et de renouvellement

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Entreprises privées : Airbus, Aplix, Arkema, Arkopharma, Banque Populaire, Banque 
Postale, Bodet, Bosch, Caisse d’Epargne, CIC, Dachser, Dompro (groupe Adeo), Facom, 
Groupauto France, groupe Odis, Proaction International, groupe Roullier, Sanofi,  
Sofinco, UIMM 49, Valéo

Institutions publiques et collectivités : Carene St Nazaire agglomération, DGEFP 
(Fonds Social Européen), Nantaise d’habitation, Région Pays de la Loire, Services du 
Premier Ministre

Associations nationales : Centre des Jeunes Dirigeants, Artisans Ebénistes de France 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Entreprises privées, institutions publiques et collectivités, associations nationales

FAITS MARQUANTS 2018
Gens d’Evénement est ravi de compter parmi ses nouveaux clients : Airbus, Bodet, 
Carene St Nazaire agglomération, groupe Odis, Nantaise d’habitation, Proaction Inter-
national, les Services du Premier Ministre et UIMM 49 ! »

sylvie.thomas@gensdevenement.com
www.gensdevenement.com

Nantes : 02 28 24 88 34
Paris : 01 45 00 77 32

Nantes : 27 square La Perouse. 
44000. Nantes
Paris : 34, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
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goodwill agency 
Travel & Events 

Voyages & évènements aux quatre coins du monde     

 L’Obligation de réussite !

Nous construisons ensemble un partenariat, grâce à 
une relation forte et durable en vous apportant une 

 réponse personnalisée et unique.

 Et un …Vrai Savoir-Faire

GOODWILL_T.indd   1 20/01/2015   15:12
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CONTACTS

Marie-Ange MARTIN-EL GHAZZALI
Directeur Agence
Tél. : 01 58 06 04 02
marie-ange-martin@orange.fr

Sonia DE PAIVA
Directeur Administratif et Financier
Tél. : 01 58 06 04 01
s.depaiva@goodwilltravel.fr

STRUCTURE

• Année de création : 1998
• Forme juridique : SARL
• Capital : 100 000 €
• Licence d’agence de voyages :
 IM075100196
• Montant des assurances : 4 M€

CHIFFRE CLÉ 

• Effectif permanent : 5 personnes

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Agent de voyage - Tourisme d’affaires
Notre rôle est de satisfaire nos clients tant en terme de Logistique (en amont, pendant et 
au retour du groupe) financière (négociation avec nos prestataires dans l’intérêt du client) 
d’urgence (imprévus, grèves, soucis hôtelier, no show, etc…) et humaine (chef de projet et 
Tour Leader à l’écoute de nos clients).

MÉTIERS DE L’AGENCE
Organisateur Logistique (Symposium, congrès ou workshop) de spécialistes
en France ou à l’étranger. Séminaire de force de vente (voyages) en France
ou à l’étranger.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Notre agence intervient dans le secteur de l’industrie Pharmaceutique pour 100 % de notre 
activité.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
• Pierre Fabre Médicaments
• Ferring
• Novartis
• Gilead
• Intermune

marie-ange-martin@orange.fr
www.goodwilltravel.fr

Tél. : 01 58 06 04 00
Fax : 01 58 06 09 47

45, Boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
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DIRIGEANTS

Valérie Benjamin
valeriebenjamin@happycompany.fr
Tel : +33 1 83 75 81 43

STRUCTURE

Année de création : 2012
Forme juridique : SARL
Capital : 20 000 €
Groupe d’appartenance : indépendant
Numéro d’immatriculation :
78960697700013

CHIFFRES CLÉS 

Chiffre d’affaires : 3,4 M€

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
HAPPY COMPANY est née d’une envie d’indépendance, de légèreté et de proximité 
avec les marques. 

NOTRE APPROCHE : 
Favoriser une relation d’intimité, de partage d’ambitions, d’émotions et de confiance 
avec nos clients.

Construire ensemble, échanger, réunir énergie et talents au service du projet, le tout 
avec imagination et audace. 

Nous croyons à la générosité des idées ! Petites, grandes, élaborées, spontanées, 
disruptives, inattendues, impossibles...

NOS DOMAINES D’EXPERTISE :
• Vision et stratégie de marque
• Communication interne
• Communication institutionnelle
• Brand activation
• Design de stands, corners, …

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agroalimentaire / Assurances / Automobile / Banque / Beauté / Finance /
Industrie / Institutions / Entertainement / Services

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

www.happycompany.fr

Happy is the new chic !
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ON A FAIT PÉTILLER LA GASTRONOMIE

SUR LA BAIE DE HONG KONG
DOM PÉRIGNON. PRÉSENTATION P2 2000

ON A ÉLECTRISÉ TOUT UN RÉSEAU AVEC

DES HOLOGRAMMES ET UN GRAND PRIX
RTE. LEARNING EXPEDITION

ON A CHANTÉ UNE NOUVELLE

BANQUE À PLEYEL
ORANGE. SHOW HELLO 5

ON A CRÉÉ UNE ÉMISSION DE RADIO DANS

LE RER POUR SOUFFLER SES BOUGIES
RATP. 40 ANS DU RER, LE LIVE

ON A RENDU VISIBLE UNE MARQUE

DE TECHNOLOGIES INVISIBLES

IDEMIA. BEHIND THE CURTAIN

ON A PLACÉ UN SUV N°1 SUR LE PODIUM

DES ESSAIS PRESSE INTERNATIONAUX
CITROËN. ESSAIS PRESSE C3 AIRCROSS

ON A SENSIBILISÉ PLUS DE 1 MILLION

D’ENFANTS AUX DANGERS D’INTERNET
AXA PRÉVENTION. PERMIS INTERNET

ON A FAIT DE LA STATION 
HÔTEL DE VILLE, UNE VILLE HÔTE

RATP. TOUS ATHLÈTES DE LA VILLE

ON A BAPTISÉ UNA MERAVIGLIA

AVANT QU’ELLE NE SE JETTE À L’EAU
MSC CRUISES. BAPTÊME MSC MERAVIGLIA

havasevents.com

ON A LANCÉ UN SMARTPHONE CHINOIS 

SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN 

ON VOUS A FAIT FAIRE LE TOUR DU MONDE, 
DÉCOUVRIR DES SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION

OPPO. LANCEMENT DU FIND X LVMH. LES JOURNÉES PARTICULIÈRES

HEVE_1808263_AP_200x280_GUIDE DE L'EVENEMENT_SR.indd   1 16/10/2018   11:07
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10, Rue Godefroy
92800 Puteaux

Tél. : 01 58 47 90 00 havasevents.com
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UN MODÈLE UNIQUE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DES 
MARQUES

Nous sommes intégrés.
Alors « intégration » c’est moche comme mot mais c’est fort comme principe car c’est grâce 
à l’intégration que nous concevons et produisons des expériences qui impactent positive-
ment les stratégies de marque.
L’intégration, c’est tous les métiers événementiels (planning stratégique, contenus, créa-
tion, technique, production, logistique) réunis avec les expertises du village Havas en 
digital, social, PR, médias, publicité ou communication interne, pour augmenter nos expé-
riences. Nous nous appuyons aussi sur le meilleur réseau d’experts événementiels Havas 
aux 4 coins du monde de Shanghai à NewYork en passant par Milan, Dubai et Moscou : 
marketing sportif, corporate, entertainment, street et retail.
L’intégration nous permet de créer des expériences pour accompagner un changement de 
modèle économique, pour faire adhérer l’interne à une fusion, pour lancer un projet ou un 
produit, pour raconter la transformation et l’innovation d’une entreprise ou encore pour 
servir les marques qui s’engagent dans la société. 
Des expériences scénographiques, technologiques, éditorialisées, innovantes, digitales ou 
physiques. 
Des expériences internes ou externes. 
Ou les deux à la fois. Mais toujours uniques et sur-mesure.

UN MODÈLE UNIQUE ET BEAUCOUP 
BEAUCOUP DE TALENTS

Havas Events is a people business. À Puteaux (très proche de Paris) nous sommes 100  
talents. 100 experts qui croient en la bienveillance (qui réchauffe), en la solidarité (qui 
anime le collectif), aux échanges (qui font grandir)...

NOS TERRAINS DE JEUX

• B2B & Interne : forums, voyages, lancements de produits, conventions, congrès,
 séminaires, reveals, soirées, salons et forums
• Influence & PR : Sommets mondiaux, conférences internationales, forums, colloques,
 événements financiers, roadshow, événements presse, soirées
• Grand Public : événéments sportifs et culturels, cérémonies, inaugurations, street
 marketing, shopper experience
Havas Events compte également 3 offres  spécifiques : Havas Events Luxe, Play with Havas 
Events et Havas Events Intérêt Général. 

ILS NOUS RENDENT FIERS 

ORANGE, LVMH, ALPINE, BNP PARIBAS, L’OREAL, MCDONALD’S, AXA, SNCF, RATP, EDF,
RTE, COFIDIS, CARREFOUR, GAC MOTOR, NATIXIS, MSC CRUISES, CITROËN, PAYPAL, IDE-
MIA, KINDER, OPPO, MAYBELLINE NYC, PARIS AEROPORTS, CAPGEMINI, MAIF, SODEXO, 
DOM PERIGNON, LA POSTE, FONDATION ABBÉ PIERRE, ... 

FAITS MARQUANTS
On vous en a dessiné une partie sur la page de gauche :-) et depuis juin 2018, la famille 
Havas Events s’est agrandie avec Havas Events Milan, Havas Events Shanghai et Havas 
Events New-York.

CONTACTS

Edouard AUGER
Directeur Général
edouard.auger@havas.com

Benedict KLEIN
Directrice de la Communication 
benedict.klein@havas.com

Anne BOUVART
Directrice du Développement
anne.bouvart@havas.com

STRUCTURE

Année de création : 2010
Forme juridique : SNC
Capital : 10 000 €

CHIFFRE CLÉ 

Effectif : 100
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contactagence@hopscotch.fr
www.hopscotch.fr

Tél : 01 41 34 18 4825, rue Notre-Dame-des-Victoires
75002 Paris

CONTACTS

Carla DE OLIVEIRA
cdeoliveira@hopscotch.fr
 
Haygan OGER
hoger@hopscotch.fr
 
Cécile ETCHEVERRY
cetcheverry@hopscotch.fr
 
Anne-Sophie AZZOPARDI
asazzopardi@hopscotch.fr

Christèle JEUFFROY
cjeuffroy@hopscotch.fr

STRUCTURE

• Année de création : 2001
• Forme juridique : 
 Société par Actions Simplifiée
• Capital : 2 179 344 €
• Groupe d’appartenance :
 HOPSCOTCH Groupe
• Numéro d’immatriculation :
 n° 437 582 927
• Licence d’entrepreneur :
 -
• Montant des assurances :
 RCP organisateur évènements :  
 10.000.000 €
  RCP voyages : 8.000.000 €

CHIFFRES CLÉS 

•  Chiffre d’affaires : 149 millions d’euros 
de CA / 54,3 millions d’euros de MB 
(chiffres consolidés Groupe pour l’exercice 
2017, hors Sopexa)

• Effectif permanent : 550 (effectif
 consolidé Groupe)

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 
ATOUT France, AACC, Communication & 
Entreprise, SYNTEC Conseil en relations 
publics, UMINEV

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Chez Hopscotch Event, nous sommes convaincus qu’aujourd’hui les marques, les en-
treprises, les institutions créent de la valeur en tissant des liens puissants, réciproques, 
et durables avec leurs différents publics. La création de valeur passe par la relation. 
Et depuis 50 ans, nous pensons que l’évènement joue un rôle tout particulier pour 
initier, cultiver, amplifier cette relation de nos clients avec tous leurs publics. Parce que 
l’événement la rend tangible, concrète, elle lui donne vie et réalité, face à des publics 
exigeants toujours plus de transparence. Parce que l’événement nourrit cette relation, 
en faisant vivre des expériences fortes, des expériences humaines, des émotions… 
laissant ainsi une trace mémorielle profonde. Parce que l’événement amplifie cette 
relation en racontant une histoire, une histoire créatrice de contenus qui se partagent, 
se relaient, résonnent. De la convention interne aux événements clients de grande 
envergure, des réunions confidentielles en France aux grandes manifestations inter-
nationales, des événements agiles aux stunts media, nos événements sont intenses, 
inédits, émotionnels et intègrent les dernières innovations, et ils créent de la valeur 
car ils sont au service de la relation.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Automobile, Banque et Assurance, Collectivités, institutions, interprofessions, High 
Tech, Telecom, Industries Services, Mode et Cosmétiques, Sport…

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
ACCORHOTELS, AG2R LA MONDIALE, BANQUE POPULAIRE, BNP PARIBAS, CHAMRE 
DES NOTAIRES DE PARIS, FIM, GIFAS, KIA, LCL, LIDL, LVMH, MICHELIN, MICROSOFT, 
NAVAL GROUP, NISSAN, RELAIS & CHATEAUX, RENAULT, ROTHSCHILD & CO, SECOURS 
CATHOLIQUE, SKODA, SOCIETE GENERALE, STADE DE FRANDE, STIF, TALENTSOFT,  
TARKETT…

FAITS MARQUANTS 2017/2018
En 2018, Hopscotch Event a imaginé et réalisé l’Usine Extraordinaire, un évènement 
d’envergure au coeur du Grand Palais pour faire revivre l’usine dans le cœur des français.
• Emerige nous a fait confiance pour l’inauguration de Beaupassage, une nouvelle 
parenthèse enchantée rive gauche, réunissant les grands noms de la gastronomie 
française pour une adresse dédiée au beau, au bon et au bien-être.
• 2018 nous a également vus créer le programme Clubs ŠKODA We Love Cycling, 
qui rassemble et engage une communauté de passionnés de vélo partout en France ; 
organiser la finale de la Ligue des Champions à Kiev pour notre client Nissan ; ou 
encore permettre à plus de 350 journalistes et influenceurs de tester l’Alpine 110 sur 
les routes du Sud de la France.
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www.ideacom.com
contact@ideacom.com

Passage du Cheval Blanc 
2, rue de la Roquette - 75011 Paris

CONTACTS

Armand PETTE
apette@ideacom.com
01 47 53 82 10

Marc BOURDIER
mbourdier@ideacom.com
01 47 53 82 10

STRUCTURE

• Année de création : 1993
• Forme juridique : SAS
• Capital : 50 000 €
• Licence d’agence de voyages :
    IM075100093
• Licences d’entrepreneur de spectacles :
    - 2 - 1062241 
    - 3 - 1062242

CHIFFRES CLÉS

• Effectif permanent : 10 personnes
• CA 2017 : 4.737 K€

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Le conseil en communication, la conception et la conduite d’événements clés en main.

DOMAINES D’INTERVENTION
• Colloque • Communication interne • Congrès/Séminaire • Convention d’entreprise
• Événement Grand Public • Lancement presse • Production de films • Tourisme d’affaires

MOYENS ET OUTILS
• Environnement multimédia : Régie Vidéo, Station Avid.
•  Outils structurants : Plateforme d’inscription en ligne, Plateforme d’échange de fichiers 

sécurisée en ligne, Diagnostic Event® évaluation des événements.
•  Prix FSCEF 2009 événement le plus innovant pour “la Ville Européenne des Sciences au 

Grand Palais”
•  Mention spéciale du jury 2007 du Grand Prix Stratégies de la commu- nication événe- 

mentielle catégorie “Evénement Grand Public”
•  Roc d’or Fimbacte 2007 Stratégie de communication rubrique intérêt général, axe  

 développement durable • Grand Prix Stratégies 2005 de la communication événemen- 
 tielle toutes catégories

• 1er Prix Stratégies 2005 catégorie “Evénement Grand Public culturels, de rue ou sportifs”

PHILOSOPHIE ET POSITIONNEMENT
La méthodologie IDEACOM se décompose en deux grandes phases. La maîtrise de toute la 
chaîne est capitale : de l’analyse des besoins à la finalisation de l’opération. 
PHASE 1 : Garantir la qualité des prestations par l’analyse détaillée des besoins, la formali-
sation de la “problématique Client” et le conseil opérationnel en communication.
PHASE 2 : Mettre en scène l’événement et optimiser les opérations
de communication à travers une véritable action de partenariat.
PHASE 3 : ÉVALUATION
Analyser et mesurer la portée de l’événement réalisé grâce à un programme adapté à la 
“problématique-client” et animé par une équipe de professionnels en développement 
des organisations. Ce programme permet de mesurer l’attente du public-cible, formaliser 
les messages clés, augmenter la portée de l’événement, et calculer l’impact sur l’environ-
nement.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
ADEME • Agence Régionale de Santé (ARS) • ANAH • AVIESAN • Beauté Prestige Inter-
national (BPI) • Bouygues Construction • BYEFE • Chancellerie des universités de Paris 
• Chomette Favor • Caisse des dépôts et consignations (CDC) • Caisse Nationale de l’As-
surance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) • Canceropole • Cenpac• Direction 
Générale de l’Armement (DGA) • EPAMSA • EUROMED Management • Fête de la Science • 
Fédération Nationale des TRavaux Publics (FNTP) • Fédération Française d’Equitation (FFE) 
• Fondation Abbé Pierre • GDF Suez • Inserm • Inovie • Institut Curie • Institut des hautes 
études de défense nationale (IHEDN) • Institut Français • La Prairie • L’Oréal • Mission 
interministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) • Ministère des 
affaires étrangères et européennes • Ministère de la culture et de la communication • 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche • PSA Peugeot-Citroën • Quick 
France • Royal Canin • Siemens France • Siemens Healthcare • Steelcase • SKF • SPIE • 
Swarovski • TSO • Unilever • UNPG-UNICEM • Vivendi • Wendel...
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engagés & solidaires

ENEDIS
Séminaire de sensibilisation handicap

GRDF
Roadshow nouveau projet d’entreprise

UNICANCER
Journée des collaborateurs

PACTE MONDIAL DES NATIONS-UNIES
Plateforme d’engagement Global Impact+

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Cycle de conférences COP21

BOUYGUES TELECOM
Campagne de lutte contre les incivilités

GENERALI 
Team building RSE

CASDEN
Convention des collaborateurs

SCIENCES PO
Cérémonies de remise des diplômes

AGEFIPH
Place pour l’emploi

FESTIVAL ATMOSPHÈRES
Cinéma, créations, conférences, expositions
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inspirience.frTél. 01 80 48 90 6114 boulevard de Douaumont
75017 Paris

CONTACT(S)

Grégoire Decaux
Fondateur et Directeur Général
gdecaux@inspirience.fr
06 70 17 18 02

Véronique Fizelson
Directrice Associée, communication 
et développement
vfizelson@inspirience.fr
07 60 99 81 66

STRUCTURE

- SARL créée en 2013 - 
  Labellisée ESUS (entreprise 
  solidaire d’utilité sociale) - 
 Agréée Entreprise Adaptée
- 2 associés, 8 collaborateurs et 25 free-lance 
 réguliers, plus équipes ad hoc.

CHIFFRES CLÉS 

- 80 événements et campagnes 
 de communication réalisés
- 40 clients fidèles
- Depuis 2014, 25 collaborateurs 
 en situation de handicap accueillis 
 en direct, et 70 en sous-traitance 
 ou free-lance.
- Capital social : 125 000 euros

  APPARTENANCE À DES
 ORGANISMES PROFESSIONNELS

LÉVÉNEMENT, UNEA, Global compact France, 
Entrepreneurs d’avenir, Handeco, Réseau  
Gesat, communauté Antropia Essec

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE

INSPIRIENCE EST UNE AGENCE DE COMMUNICATION À MISSION SOCIALE POUR LES 
ENTREPRENEURS DU CHANGEMENT
Une agence de communication unique en son genre : notre vocation est de contribuer 
à une société plus solidaire et plus respectueuse de l’environnement en aidant les 
entreprises et les organisations à mettre en œuvre leurs projets de transformation et à 
valoriser leur politique RSE.
Un modèle d’entreprise à empreinte sociale positive, pour répondre aux enjeux de 
l’inclusion professionnelle des publics éloignés de l’emploi.

SECTEURS D’ACTIVITÉÉNERGIE

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Enedis, CASDEN, Orange, GRDF, Bouygues Télécom, Sciences Po, Global Com-
pact, EDF, SNCF, Agefiph, Generali, HandiEM, LEEM, Abbot, UNEA, GPMA, Crédit 
Agricole S.A, Banque Palatine, Heca, Unicancer, Expanscience, Menarini, Staller-
gènes, MSD, Guerbet, Roche, AFNOR, Elior, Omnes Capital; Coérial, Alstom, Région  
Île-de-France, Générale de Téléphone.

FAITS MARQUANTS
2017 : lancement de Passerelle Evénementielle ©, dispositf socialement innovant  
d’inclusion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi, en missions courtes 
sur des événements.
2018 : Inspirience est lauréate du programme d’accompagnement au changement 
d’échelle Scale-Up créé par Antropia Essec.

- Assurances
- Banques
- Énergie
- BTP
- Télécoms
- Santé

Nos expertises :
- RSE
- Diversité/Handicap/Égalité professionnelle
- Conduite du changement, transformation
- Lancements, mi-parcours et bilans de plans stratégiques

MÉTIERS DE L’AGENCE

Conseil, Création, Production d’événements
- Séminaires et conventions
- Colloques et conférences
- Remises de prix et soirées
- Campagnes de communication 
 et de sensibilisation

- Expériences digitales et vidéos
- Dynamisations collectives
- Conseil éditorial et éditions, 
 en support des événements
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LE DESIGNER DE VOS 
 ÉVÉNEMENTS

www.jetstim.fr
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npinto@jetstim.fr
www.jetstim.fr

Tél. : 01 41 81 48 48 18 Avenue Raspail
94100 Saint-Maur-des-Fossés

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Vous accompagner dans la fidélisation de vos clients, dans la valorisation de votre 
marque en faisant vivre des évènements qui créent du lien et donnent du sens à votre 
activité. Nous vous conseillons, créons et mettons en scène des évènements au plus 
proche de vos messages et objectifs souhaités et qui collent aux valeurs de votre 
marque.

NOS ENGAGEMENTS :
• Savoir lire les attentes « inattendues » de nos clients
• Faire vivre des émotions impactantes qui s’inscriront dans la mémoire collective
• Consolider la confiance de nos clients dans la durée en instaurant un relationnel
 transparent
• Faire partager la passion de notre métier

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Tous types de secteurs : Agroalimentaire - Assurance - Automobile – Bâtiment - 
Banque – Grande Distribution – Services…

MÉTIERS DE L’AGENCE
3 pôles de compétences complémentaires et transverses à travers 3 collections :
• La Collection Voyage
 Notre collection « Haute couture » pour des voyages cousus mains et griffés à votre 
 marque. Notre collection « Prêt à voyager » pour des voyages plus compétitifs, plus  
 simples mais efficaces et ajustés à vos mesures.
 L’ensemble de nos collections est déclinable autour d’un fil rouge ou autour des 
 valeurs que vous défendez (Voyage incentive, Voyage thématique, Voyage de  
 fidélisation, Voyage de presse, Voyage clients, Séminaires…).
 Un client comblé d’émotion et d’attentions devient votre meilleur ambassadeur 
 et partenaire de croissance !
• La Collection Event
 Collection déclinable sous forme de Convention nationale ou internationale,
 lancement de produit, Assemblée Générale, Soirée client ….
 Un collaborateur motivé et reconnu devient votre moteur de performance
 dans la durée !
• La Collection Team building
 Activités déclinables autour des Arts graphiques et musicaux, du sport et des défis  
 fous, du mystère et de la poésie réalisables en quelques heures, en journée entière,  
 en fin de Séminaire ou Convention ou au cours de soirées évènementielles.
 Une équipe « cohésive » est capable de vous déplacer des montagnes !

FAITS MARQUANTS 2017-2018
•   My Travel App : Création d’une application mobile personnalisée aux couleurs de 

l’événement client
•  Film Jet Stim : Découvrez notre nouveau film présentant notre agence en cliquant 

sur ce lien : https://bit.ly/2y90bB5
•  « Apartés » by Jet Stim : Création d’un club privilège pour nos clients, afin de faciliter 

rencontres et découvertes autour d’activités confidentielles et décalées

CONTACTS

Nathalie PINTO
Directeur Général
npinto@jetstim.fr
01 41 81 48 48

STRUCTURE

• Année de création : 1999
• Forme juridique : SAS
• Capital : 40000 €
•  Numéro d’immatriculation : 
   IM 094 1000 43
• Montant des assurances : 8 millions €

CHIFFRES CLÉS 

• Chiffre d’affaires : 5 millions €
• Effectif permanent : 10
• Effectif non-permanent : 8
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CONTACTS

Delphine DROUIN
Directrice générale
delphine@jourdefete.re  - 06 92 08 61 66

CORALIE FRIDMANN
Responsable événementiel et Trade
 coralie@jourdefete.re - 06 92 11 98 00

TIFFANY VIEULES
Chef  de projet événementiel
 tiffany@jourdefete.re - 06 92 66 62 67

JENNIE NAVARRET
Responsable opérationnel et Wedding 
planner - jennie@jourdefete.re
contact@tumefaistournerlatete.re 
06 92 64 71 55

GÉRALDINE VERDICKT
Bookeuse RH - ope2@jourdefete.re
06 92 55 48 30

CHARLOTTE COULON
Assistante de direction
contact@jourdefete.re - 02 62 42 00 48

GREGORY GIMENEZ
Coursier merchandiseur

STRUCTURE
Année de création : 2003
Forme juridique : SARL
Capital : 11 000 euros 

CHIFFRE CLÉ
Effectif permanent : 13 personnes

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS
MEDEF REUNION - CJD - BNI

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE

PHILISOPHIE ET POSITIONNEMENT :
Jour de Fête célèbre ses 15 ans et change d’identité graphique
Agence événementielle à sa création, Jour de Fête s’est enrichie au fil des années de 
multiples expériences et de nouvelles compétences, toujours guidée par des quali-
tés qui font partie de son ADN : son sens du terrain, son adaptabilité, son enthou-
siasme et sa créativité.

Depuis sa création par Delphine Drouin en 2003, l’agence implantée dans l’Ouest 
de La Réunion n’a jamais cessé de poursuivre une certaine idée de la qualité. Qualité 
des solutions de communication proposées, qualité dans l’organisation et le suivi 
des réalisations, qualité des échanges avec des clients qui lui font confiance, qualité 
des prestataires avec lesquels l’agence tisse des liens précieux.

L’agence Jour de Fête propose aujourd’hui un éventail de services dans les domaines 
du conseil en communication, de l’événementiel, de l’animation de marque, de la 
force de vente supplétive et du team building. Son crédo : proposer des solutions 
personnalisées, inspirées par les attentes du terrain, en mariant pragmatisme, qua-
lité et originalité… Et ceci sans jamais cesser de rechercher ce qui fait la différence : 
l’étincelle ! L’étincelle qui brille, qui séduit et qui convainc.

Pour illustrer la diversité de son expertise, Jour de Fête s’est offert un nouvel uni-
vers graphique. Plus élégante, plus raffinée, plus moderne, cette nouvelle identi-
té graphique accompagne également la mise en ligne d’un nouveau site internet 
qui, après un déménagement et un renforcement des équipes en 2017, permet à 
l’agence de faire le point sur l’ensemble de ses métiers.

Dans un contexte économique difficile où les entreprises n’ont jamais autant eu be-
soin d’être accompagnées par des partenaires de qualité, Jour de Fête vient montrer 
qu’on peut faire preuve de créativité tout en mettant à profit une excellente connais-
sance des contraintes du terrain et des attentes des consommateurs ou des usagers.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
• ÉVÉNEMENTIEL
• TEAM BUILDING
• INCENTIVE
• STREET MARKETING
• ANIMATIONS COMMERCIALES
• HÔTESSES
• STYLISME D’UNIFORMES

FAIT MARQUANTS
2e prix des Créatives - Catégorie événementiel

contact@jourdefete.re
www.jourdefete.re

Tél. 02 62 42 00 4844 rue des navigateurs 
97434 St Gilles-les-Bains / La Réunion
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61 Rue Jules Auffret
93500 Pantin

Contact : contact@la-fonderie.fr
www.http://www.la-fonderie.fr/

Tél. 01 49 42 70 70

CONTACTS

Marc-Elie WEIL
Président
meweil@la-fonderie.fr

Laurent TORDJMAN
Directeur commercial
ltordjman@la-fonderie.fr
06 11 85 73 46

STRUCTURE

• Année de création : 1987
• Forme juridique : SAS
• Capital : 3 450 000 €

CHIFFRES CLÉS 

• 27 Millions d’euros de CA
• Effectif permanent : 105 personnes

  APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

IATA, FNIM, ISO 9001, L’EVENEMENT, SNAV

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Depuis maintenant 30 ans, c’est à La Fonderie, bâtiment industriel et inspirant, véritable
lieu de rencontre, que créatifs, event designers, chefs de projets, et directeurs de
production travaillent chaque jour pour faire vivre l’expérience du LIVE au cœur de vos
dispositifs de communication.

Notre objectif : Amplifier l’impact de vos événements pour rendre votre communication
inspirante et multi-canal.

À travers nos trois pôles d’expertises : Events, Incentive et Healthcare, nous créons
des moments de rencontre et de conversation pour développer l’engagement et le
partage d’expérience.

Notre playground : conventions, séminaires, incentive, transformation digitale, activations 
de marque, relations presse, learning expedition, roadshows, événements grand public,
communication interne, fidélisation, masterclass, upgrade de compétences,
social media…

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

NOS MÉTIERS
Réflexion stratégique / Scénographie & design / Travel & incentive / Films / Dynamisation 
visuelle / Digital experience & amplification / Production technique et logistique / Events  
et congrès santé

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agence conseil en communication événementielle et incentive

FAITS MARQUANTS
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Banque, Assurance, Finance : Allianz, Euler 
Hermes, BNP Paribas, Credipar, Proparco
Corporate, Énergie, Industrie : Engie, Total, 
Airbus, Antargaz, Finagaz, Sonepar, Colam, 
Ifpen, GRT Gaz
Automobile : Volkswagen, Nissan, BMW, 
Renault

Industrie pharmaceutique : Allergan,  
Novartis, Abbvie, Gilead Sciences, CSL 
Behring, Expanscience, Urgo
Alimentaire, grande distribution :  
Bavaria
Transports : RATP

Avril 2017 : La Fonderie Pantin fête ses 30 ans en concevant le 1er festival créateur 
de l’est parisien, mettant à l’honneur 30 artistes, dans les locaux en effervescence 
de l’agence.
Janvier 2018 : Création d’un pôle de production audiovisuelle et brand content : 
La Fonderie Play-On
Mars 2018 : La Fonderie remporte l’award de l’événement sportif, culturel, éducation 
et entertainment aux Heavent Awards 2018 avec son événement BiodiversiTerre.
Septembre 2018 : La Fonderie Healthcare remporte le prix 2018 de l’agence de 
conseil en communication santé aux Trophées Pharmaceutiques.



LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT



89

LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Conceptualiser et scénographier les messages, imaginer les supports audiovisuels et les 
moments de détente, élaborer et mettre en place la logistique de l’ensemble de l’opération, 
réaliser les films, ... et avant tout comprendre l’entreprise, la finalité de l’événement, la sen-
sibilité de l’audience, les enjeux...
La fidélité de nos clients est notre ultime récompense.

MÉTIERS DE L’AGENCE
CORPORATE
Convention, Roadshow, Séminaire, Soirée, Lancement de produits, Tourisme d’affaires, In-
centive, Team building, Congrès, Assemblée générale, Happening, Anniversaire d’entreprise, 
Inauguration, Cocktail, Spectacle, ...
GRAND PUBLIC
Célébration, Festival, Street marketing, Stand, Salon, Solidarité, Mécénat, …
AUDIOVISUEL
Reportage, Magazine vidéo, Mood tape, Making of, Captation, Documentaire d’Entreprise, 
Film institutionnel, Film produit, Film technique, Film de formation, ...
AUTOMOTIVE
Lancement, Reveal, Roadshow, Test drive, Organisation des présentations et des essais 
presse, Formation

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
- Alimentaire : Ferrero France, Terrena, Unilever
- Automotive : Abarth, FIAT, MAN Truck & Bus, Skoda, Pirelli
- Distribution : E. Leclerc, Groupe Pomona, Point S
- Immobilier : Nexity
- Industriel : Schneider Electric
- Hygiène, beauté : Dior, Unilever

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Tous secteurs, grand public...

FAITS MARQUANTS 2017
-  Le Village Kinder pour les enfants bénéficiaires du Secours Populaire (670 séjours sur  

4 semaines)
-  Anniversaire de gamme et lancement nouvel autocar à Megève avec déjeuner en  

 montagne à 2 000 mètres d’altitude (80 personnes sur 2 jours)
-  Lancement presse nouveau SUV avec conférence de presse à 300 mètres sous terre  

(80 journalistes sur 4 jours)
- Célébration ouverture 500e point de vente à Paris (300 personnes sur une soirée)
- Convention réseau à Tel Aviv (500 participants sur 4 jours)
- Voyage récompense européen au Panama (450 participants venant de 23 pays sur 5 jours)
- Convention encadrement et concert célébration à Paris (270 participants sur 1 journée)
- Assemblée Générale à Angers (500 agriculteurs sur 1 matinée)
-  Essais presse nouvelle berline avec baptêmes en avion de chasse (20 journalistes sur une 

 journée)
- Lancement presse nouveau SUV sur circuit Paul Ricard (80 journalistes sur 4 jours)
- Salon réseau à Lyon (400 participants sur 1 jour)
- Track Day sur circuit de Spa-Francorchamps (50 propriétaires de GT sur 1 journée)
-  Essais presse nouveau SUV en Alaska (40 journalistes tchèques, russes, anglais et français  

 sur 3 mois) 

CONTACTS

Lionel ROQUES
Président - Directeur général Fondateur
l.roques@francoamericanimage.fr
01 41 45 09 64
Carine LAVERNE
Directrice des productions
c.laverne@francoamericanimage.fr
01 41 45 09 56
Laurence LACROIX-KHÉMIS
Directrice clients
l.lacroix@francoamericanimage.fr
01 41 45 09 55
Anne-Marie MAGNE
Responsable des opérations
am.magne@francoamericanimage.fr
01 41 45 09 54
Alexandre PINTÉ
Responsable du département automotive
a.pinte@francoamericanimage.fr
01 41 45 09 71
Anouck MOREAU
Responsable logistique
a.moreau@francoamericanimage.fr
01 41 45 09 66

STRUCTURE

Année de création : 1997
Forme juridique : SAS
Capital : 99 170 €
Licence d’agence de voyages : 
n°092040010
La Franco American Travel
Licence d’entrepreneur de spectacles : 
n°2-1053410
Montant de l’assurance RC Pro : 4 000 000 €

CHIFFRES CLÉS 

Effectif : 11
Marge brute : 1,8 M €

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS  
LÉVÉNEMENT, APST, UPSA

Tél. : 01 41 45 09 50
Fax : 01 45 06 39 47

contact@francoamericanimage.fr
www.francoamericanimage.fr

99, rue de la République
92800 Puteaux
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contact@leverderideau.fr
www.leverderideau.fr

Tél. : 01 53 63 42 3062, avenue de Saxe
75015 Paris

CONTACTS

Gilles BEAUPÈRE
Président
gbeaupere@leverderideau.fr

Muriel BLAYAC
Directrice générale
mblayac@leverderideau.fr

Antoine COQUET
Directeur Général Adjoint
acoquet@leverderideau.fr

Jean-Philippe PARQUET
Directeur Général Adjoint
jpparquet@leverderideau.fr

Stéphane HALIMI
Directeur commercial
shalimi@leverderideau.fr

STRUCTURE

Année de création : 1990
Forme juridique : SAS
Capital : 5 081 000 €
Agence indépendante
Numéro d’immatriculation : 
IM 075100275
Licence d’entrepreneur de spectacles :
752 423

CHIFFRES CLÉS 

CA 2017 : 42 M€
Effectif permanent : 65 personnes

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
LDR est un atelier évènementiel made in France, indépendant qui sait que seuls la créativité 
et le conseil lui permettent de rester fidèle à sa réputation de meilleure agence alternative.

MÉTIERS DE L’AGENCE
• Événements corporate
• Événements grand public
• Brand Experience
• Image & digital
• Voyage & incentive
• Congrès & conférence

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
AFD, AFTM, APAJH, BearingPoint, Bouygues, BPCE, CBRE, CNP Assurances, Cofel, Covea,  
Crédit Agricole, Dacia, Dassault Systèmes, Engie, Ferrero, Gan, Groupa ma, GRTgaz, 
Heineken, Idemia, Kia, Laforêt, Lancôme, Lexus, Lilly, L’Oréal, MACSF, MMA, Michelin, Moët- 
Hennessy, Naval, Nespresso, Orange, Orano, PepsiCo, PSA, RCI Bank, Renault, RTE,  
Schmidt, Safran, Servier, Société Générale, Sodexo, SNCF, Thermomix, Total, Transdev, Unibail- 
Rodamco, USH, Vinci, VIParis, Volvo, Yves Saint Laurent

FAITS MARQUANTS 2017
Classement Stratégies 2017 : 1ère agence indépendante et 3ème agence de communication 
événementielle en France
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livebyglevents.com

Lancement Presse
Joon nouvelle compagnie 
du Groupe Air France
Paris

Activation de marque
Euro 2016 - Flagship Carlsberg
Fan Zone Paris, Bordeaux

Grand Événement
Euro 2016 - Fan Zone Lyon 

Événement Corporate
Groupe M6 - 30 ans
Paris

Événement Grand Public
VidéoCity Paris
Salon des Youtubers

Essais Presse
Nissan Europe
Dubrovnik - Croatie
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59, quai Rambaud
69002 Lyon

24, rue Saint Victor 
75005 Paris

livecontact@gl-events.com
www.livebyglevents.com

DIRIGEANTS

Antoine de TAVERNOST
Directeur Général 
 
Olivier HARNICHARD 
Directeur Général Adjoint
Directeur de la Création  

CONTACT

Clémence de TERMONT
Tél. : +33 6 47 22 92 20
clemencedetermont@gl-events.com

STRUCTURE

• Année de création : 2014
• Forme juridique : SA
• Capital : 541.477€
• Groupe d’appartenance : GL events
• Numéro d’immatriculation : 
 IM069140009
• Effectif permanent : 85 personnes

DOMAINES D’EXPERTISE
 
• Conseil en communication événementielle,
 corporate et institutionnelle
• Activation de marques
• Événements grand public et roadshows
• Grands événements sportifs et internationaux
• Stands / Scénographies de lieux / Expositions
•  Organisation de congrès – PCO
• Productions audiovisuelles
itions
   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

OT LILLE, OT LYON, LYON TOURISME, LILLE 
CONGRES, INTERMEDIA, ANAE, ICCA, IA-
PCOA, ASCONET, ATOUT FRANCE, OT PARIS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agence Conseil en Communication Evénementielle

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Live! by GL events produit 150 événements par an avec plus de 85 collaborateurs déployant 
l’ensemble des savoir-faire de l’organisation d’événements  : conception- création, conseil, 
scénographie, gestion de projet, production, coordination et logistique. Live! by GL events, 
une agence puissante qui bénéficie de l’ensemble des expertises nécessaires à la production 
de vos événements, au travers de son appartenance au groupe GL events.
 Notre vocation première est d’apporter à nos clients une vision stratégique, experte et créa-
tive pour leur permettre de faire d’un message à transmettre, un moment réussi et partagé, 
une trace durable, une source de changement. Et ce, à travers des événements générateurs 
de valeurs, qui les rapprochent de leurs publics.
  Notre vision d’agence est de rendre les gens fiers : fiers de leur entreprise à travers des 
conventions et séminaires, fiers de leur corporation via des congrès, fiers de leur nation en 
produisant de grandes cérémonies et aussi fiers d’aimer leur marque à travers des événe-
ments grand public.

Fondation PSG : Dîner de Gala au Parc des Princes – Paris
Formula E : Organisation du E-Village – Paris
Huawei : Soirée annuelle Huawei - Paris
Michelin Travel Partner : Lancement du nouveau Guide et remise des Etoiles – Paris
Michelin : Stand au Mondial de l’Auto 2018
Estée Lauder Compagnies : Événement influenceurs des marques du groupe - Paris
Groupe Air France : Lancement de la nouvelle compagnie aérienne Joon - Paris
NIU : Lancement France scooters électriques - Paris
VidéoCity Paris : Festival des Youtubeurs – Paris
Nissan Europe : Lancement de la nouvelle Micra – Dubrovnik

FAITS MARQUANTS 2018

Heavent Awards 2018 : Prix du meilleur événement de Communication 
Interne pour la soirée « Unexpected Party » des 10 ans de Novaxia .
En 2017, Novaxia fêtait 10 ans d’audace et méritait une soirée d’anniversaire inou-
bliable.
Nous avons donc sécurisé une propriété Novaxia abandonnée depuis plus de 70 ans : 
le Château de Rothschild pour y organiser une fête complétement décalée.
Une soirée ponctuée par un voyage dans le temps inédit en réalité augmentée et par 
les secrets de Stéphane Berne en live.
Résultat  : 500 collaborateurs & partenaires conquis et un événement qui a permis 
l’ouverture du Château de Rothschild au public pendant les journées du Patrimoine !

Antoine de Tavernost rejoint le conseil d’administration de Lévénement.



PLUS QUE DES ÉVÉNEMENTS  
 DES EXPÉRIENCES PARTAGÉES.



5, Boulevard Poissonnière
75002 Paris

Tél. 01 56 03 10 20
Fax. 01 56 03 10 21

contact@magicgarden-agency.com
www.magicgarden-agency.com

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Depuis plus de 20 ans, Magic Garden célèbre les marques et les transforme en vecteurs de 
plaisir.
Notre conviction : les marques doivent apporter du bonheur et du sens pour captiver et  
fidéliser.
C’est ensemble que nous co-construisons des stratégies innovantes et des histoires  
désirables, qui révèlent l’ADN de votre Marque.
Notre créativité, alliée à notre réseau d’artistes et d’influenceurs, nous permet d’élaborer des 
expériences inédites, qui parlent aux publics et qui les font parler.
Nous offrons ainsi aux marques un impact culturel, social et business durable.

Une stratégie efficace et une expertise déjà récompensées plus de 80 fois par des 
Grands Prix en France et en Europe.

DOMAINE D’EXPERTISE
- Conseil en communication
- Événements : événements grand public, brand experience, roadshows, soirées, concerts, 
lancement de produit, street marketing..
- Digital : sites événementiels, campagnes digitales et social media, influence marketing…
- Communication visuelle et graphique
- Communication et événements corporate
- Campagnes globales
- Relation Media et e-Media
- Films immersifs (VR) et/ou interactifs, réalité augmentée, webséries

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Apprentis d’Auteuil, Armani, Armée du Salut, Association Prévention Routière, Axe, 
Axa, Barreau de Paris,BMW, Centre Pompidou, Citadium, Coca-Cola, Cointreau, Corona,  
Cubanisto, Dior Parfum, Galeries Lafayette, GIFAS, Google, Head&Shoulders,  
H&M, Hôtel F1, LG Electronics, Meetic, Mini, Ministère des Armées, Ministère de la 
Culture, Nikon, One, Paris La Défense, Porsche, Pullman, RATP, Renault, Samsung, San  
Pellegrino, Sephora, SNCF, Société Générale, Sotheby’s, Twitter.

FAITS MARQUANTS 2018
1 - BMW / BMWi et MINI - Magic Garden devient Agence lead event pour les trois marques.
2 -  Google - Conception et mise en œuvre des Google Ateliers Numériques dans plusieurs 

 villes françaises ainsi que le plan de communication visuelle et graphique associé.
3 -  Agence régie du Centre Pompidou - Supervision et coordination de l’ensemble des  

événements se déroulant au Centre (70 événements/an)
4 -   Bea World Hall of Fame 2018 - The International Festival of Events and Live Communication 
-     Magic Garden élue 3e meilleure agence monde parmi 280 agences de 29 pays.

CONTACTS

Brice MOURER
brice.mourer@magicgarden-agency.com

Béatrix MOURER
beatrix.mourer@magicgarden-agency.com

STRUCTURE

• Année de création : 1995
• Forme juridique : S.A.S
• Capital : 100 000 €
• Groupe d’appartenance : Indépendant

   PARTENAIRES & FILIALES

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS
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Tous les événements 
dont vous rêv� 

sont dans cette boîte...
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68, rue des Bergers 
75015 Paris

www.manifestory.frTél : 01 40 60 88 88
Fax : 01 40 60 03 66

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Manifestory, ce n’est pas une poignée d’irréductibles gaulois qui subliment leur passion
du live, du marketing et de la com dans l’événementiel. Non ! Manifestory, c’est déjà un 
endroit où se croisent beaucoup de talents de toutes disciplines comme des scénographes, 
réalisateurs, développeurs, graphistes, metteurs en scène, journalistes, danseurs, techni-
ciens et bien d’autres.
Au milieu de tout ça, il y a des chefs d’orchestre qui donnent du sens et de la valeur aux 
messages à travers des opérations toujours imaginées et déployées avec passion :-)
Manifestory, c’est aussi l’agence du « think & do » all over the world. Ça veut dire quoi ? Eh 
bien d’abord qu’on conçoit des choses qui sont réalisables, c’est juste du bon sens ! Et puis 
on est aussi implanté à Shanghai pour organiser des opérations en Asie et ailleurs dans le 
monde, mais aussi pour accompagner des entreprises étrangères en Europe.
On adore enfin parler de contenu avec vous ... et puis imaginer pour vous LA BIG IDEA,
celle qui va vous faire émerger dans cette grande choucroute médiatique !
On maîtrise l’analyse stratégique de vos structures et de vos marchés, l’art de l’image, la 
mise en espace,les techniques numériques VR/AR et globalement on adore mettre en 
scène vos messages avec de l’innovation ...
Bref, notre métier c’est de designer l’émotion pour générer de l’engagement. Ça, c’est un 
truc qui nous va bien !
MARQUES PROPRIÉTAIRES

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

RÉCOMPENSES
BeaWorld 2017- pour #generationheetch
- Award d’OR « Créativity & Innovation » 
- Award d’OR « B2C » 
- Award d’ARGENT « Use Of Web and Social Media »
- Award d’ARGENT « BeaWorld Grand Prix »
Grands Prix COMENT 2017- pour #generationheetch
- 1er Prix de la communication d’Influence et/ou de crise 
- 1er Prix de l’événement externe
- Mention  spéciale « Grand prix »
Trophée Eubéa 2015
Award d’OR « Best Educational/training Event » pour Apprentiscène
Award d’ARGENT « Best Sustainable Event » pour « La Vache Verte » Interbev

CONTACTS

Olivier MOTHES
Directeur Associé
06 12 73 04 32
olivier.mothes@manifestory.fr

Bertrand BIARD
Directeur Associé
06 03 91 33 74
bertrand.biard@manifestory.fr

Olivier BOISSON DE CHAZOURNES
Directeur Associé
06 19 75 71 30
olivier.boisson@manifestory.fr

Thomas THOMPSON
General Manager China
+86 139 1721 3017
thomas.thompson@manifestory.fr

STRUCTURE

• Année de création : 1997
• Forme juridique : SARL
• Capital : 117.675 000€
• Licence d’entrepreneur de spectacles :
 2-1054759
• Montant des assurances : 
 RC Pro : 10 000 000€

CHIFFRE CLÉ 

• Effectif permanent : 
    17 personnes France et Chine
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Produire, réaliser, mettre en scène un événement, c’est d’abord en comprendre les objectifs 
et partager, avec ceux qui en ont le projet, l’ambition de créer un moment unique. 
Construire une histoire autour d’une date symbolique, d’une manifestation institutionnelle, 
d’une marque ou d’un produit, concevoir une scénographie, un décor, c’est toujours conjuguer 
la liberté de la création et la rigueur de la mise en oeuvre. Notre métier est né des arts et du 
spectacle ; il en pratique les exigences.
L’imagination qui nourrit un projet est aussi une promesse qu’il faut savoir tenir ! Marcadé 
est aujourd’hui présent à l’international. C’est la suite logique d’expériences conduites dans 
ces pays, où la spécificité de notre savoir-faire entre les traditions de la « French Touch » et 
la mobilisation des techniques les plus innovantes a été reconnue. Ce développement est 
pour nous l’occasion de réaffirmer la culture et la philosophie de notre activité. Quelques-
unes de nos réalisations ont réuni des milliers de personnes et fait la une des journaux, 
d’autres ont conservé un caractère privé ; dans certains cas, des mois de préparation ont été 
nécessaires, et parfois quelques jours ont suffi à la mise en oeuvre. La confiance que nous 
ont renouvelée des personnalités et des institutions de premier rang est pour nous le plus 
précieux témoignage de l’originalité et du sérieux de nos réalisations.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

DIRIGEANT

François MARCADÉ
Président

STRUCTURE

Année de création : 1989
Forme juridique : S.A.S
Capital :100 000 euros

CHIFFRE CLÉ 

Effectif permanent : 15 personnes

PARTENAIRES & FILIALES 

Marcadé Shanghai
Marcadé Monaco

   PRINCIPAUX CLIENTS 
 
Breguet
Bulgari
Cartier
Louis Vuitton
LVMH
Montblanc
Mumm
Perrier-Jouët
TAG Heuer
Van Cleef & Arpels

info@marcade-event.com
www.marcade-event.com

Tél. : 33 (0)1 49 05 05 4917 rue du Chemin Vert
92400 Courbevoie

CARTIER
•  Présentation de la collection de Haute Joaillerie  

« Coloratura », Monnaie de Paris.
• Soirée collection Haute Joaillerie  
 « Cartier Magicien », Grasse.
• Présentation de la montre « Drive », Florence.
• Soirée internationale collection Haute Joaillerie 
 « Étourdissant Cartier », Cap d’Antibes.
• Inauguration de l’exposition Cartier  
 « Le style et l’histoire », Grand Palais, Paris.
• Lancement de la ligne de maroquinerie à Shanghai 
  et Pékin.
• Biennale des Antiquaires, Palais Brogniart, Paris  
 et Château de Versailles.
• Inauguration des boutiques Cartier de la rue de la Paix 
 et des Champs Élysées, Paris.
• Lancement de la ligne Panthère à Genève, Milan,
 Monaco et Moscou.
• Scénographie pour la soirée « La Panthère Cartier 
 investit Hong Kong » à Hong Kong.

VAN CLEEF & ARPELS
•  Célébration des 50 ans de la collection de Joaillerie  

« Alhambra », Marrakech.
•  Présentation de la collection de Haute Joaillerie  

« Quatre Contes de Grimm », Vienne.
• Présentation de la collection Haute Joaillerie
 collection « Le Secret » Kyoto.
• Présentation de la collection Haute Joaillerie
 « Émeraude en majesté » Genève.
• Présentation de la collection Haute Joaillerie
 « Seven Seas » à Monaco.
• Présentation de la collection Haute Joaillerie 
 « Peau d’Âne » au Château de Chambord décliné 
 à Pékin et Tokyo.
• Mise en scène de la collection Haute Joaillerie  
 « Jardins » au Château de Groussay, à Los Angeles  
 et New-York.

LOUIS VUITTON
• Inauguration de la Fondation Louis Vuitton 
 sous la direction du bureau de Françoise Dumas, 
 Anne Roustang & Associés.
• Exposition « L’Âme du Voyage » , Place Rouge, Moscou.
• Dîner Haute Joaillerie à l’Opéra de Paris.
• Inauguration de la boutique Louis Vuitton à Almaty, 
 Kazakhstan.

TIFFANY
• Inauguration de la boutique Tiffany sur les
 Champs-Élysées, événement sur le toit de l’Arc  
 de Triomphe.

FESTIVAL DE CANNES
• Soirées d’ouverture : « Da Vinci Code » de Ron Howard, 
 « The Great Gatsby » et « Moulin Rouge » de Baz 
 Luhrmann, « La mauvaise éducation » de Pedro 
 Almodovar.
• Soirée « Marie Antoinette » pour Sofia Coppola.
• Soirée « Étreintes Brisées » pour Pedro Almodovar.

PERRIER-JOUËT
• Célébration du Bicentenaire du Champagne  
 Perrier-Jouët aux Beaux-Arts de Paris.
• Création du concept « By & For » pour mettre en scène 
 le premier champagne sur-mesure à l’Opéra de Paris.

BVLGARI
• Lancement de l’exposition Bvlgari « 150 ans de 
 magnificence ».
 Musée National de Pékin - Place Tian’anmen et 
 Shanghai.
• Lancement de la ligne de bijoux Astrale à  
 Saint Petersbourg dans les Palais de Pavlovsk et 
 Tsarskoïe Selo.

MONACO
•  L’Agence Marcadé a eu en charge, en collaboration 

avec le bureau Françoise Dumas, Anne Roustang & 
Associés, l’organisation du mariage de Son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco.
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www.mci-group.com/franceTél. : +33 (0)1 53 85 82 0625, rue Anatole France
92300 Levallois-Perret

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Présentation de l’Agence :
MCI France est expert de la communication événementielle B to B.
Le groupe est présent dans 31 pays et dispose de 61 bureaux à travers le monde.

Notre Métier :
Concevoir et organiser tous types d’événements internes et externes d’entreprises, de
fédérations professionnelles, de sociétés savantes et d’associations.
Conventions, Séminaires, Symposiums, Congrès, Lancement de produits, Soirées, 
Voyage Incentives, Événements Grands publics.

Notre ADN : “When People come Together, Magic Happens”
Nous sommes une agence connectée, à l’affût des tendances et des innovations, pour
imaginer sans cesse des concepts créatifs originaux, créer des événements uniques et 
faire vivre aux participants une expérience magique et inédite.

Nos Expertises : Santé / Automobile / Sport

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
•  SANTÉ : ASTRAZENECA – TAKEDA – NOVARTIS – IPSEN – MSD – BIOGEN – GALDERMA 

NOVO NORDISK
•  AUTOMOBILE : MERCEDES – MAZDA – VOLVO – RANULT TRUCKS – JAGUAR – 

 LAND ROVER
•  SPORT : PARIS 2018 – FFF – LNR – PARIS 2024 – LONGINES MASTERS – 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL – LFP – FFR
•  BANQUES/ASSURANCES : BNP PARIBAS – CIC – APRIL – ARVAL –  

 BANQUE POPULAIRE
• ÉNERGIE : ATLANTIC – EDF – BOSTIK – TECHNIPFMC
• LUXE : GUCCI – L’ORÉAL – LONGINES – CHANEL
• AGRO : BLÉDINA – DANONE – BEL - AOSTE

FAITS MARQUANTS 2018
Paris 2018 : MCI France a organisé et produit cette année la cérémonie d’ouverture 
des Gay Games, une des plus grandes manifestations sportives dédiées à la diversité. 
L’édition 2018 a réuni plus de 10 000 participants et 40 000 visiteurs.
Ligue de Football Professionnel : MCI France a imaginé le podium et orchestré le 
cérémonial des trophées pour la remise du titre de champion de France Ligue 1 au 
Parc des Princes.
APRIL : Pour fêter ses 30 ans, APRIL a réuni ses 1800 collaborateurs pour une soirée
exceptionnelle, ambiance Talent Show, au Centre des Congrès de Lyon.
InOut 2018 : Pendant 4 jours, au Couvent des Jacobins et dans l’espace public de 
Rennes, le forum citoyen InOut (professionnels et Grand public), dédié à la mobilité et 
au numérique, a rassemblé près de 20 000 participants, pour imaginer les modes de 
vie et les déplacements de demain..

CONTACTS

Philippe FOURNIER
Président
philippe.fournier@mcigroup.com

Antoine ALEXANDRE
Directeur Général
antoine.alexandre@mci-group.com

Arnaud CHOURAKI
Directeur Général
arnaud.chouraki@mci-group.com

CONTACTS COMMERCIAUX
Nicolas FOUCHE
Développement Corporate
nicolas.fouche@mci-group.com
06 21 06 84 83

Flore LORITE
Directrice Développement Santé
flore.lorite@mci-group.com
06 03 22 16 96

Barbara MARTINS-NIO
Directrice Développement Sport
barbara.martins-nio@mci-group.com
06 79 78 10 58

STRUCTURE

• Année de création : 2003
• Forme juridique : S.A.S
• Capital : 520 000€
• Groupe d’appartenance :
    MCI Group
•  Numéro d’immatriculation : 

IM075110095

CHIFFRES CLÉS 

• Effectif permanent : 120 personnes
• Nombre d’événements :
    700 événements / an

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

UNIMEV/SPORSORA/IAPCO/COM-ENT
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http://mktg.frTél. : 01 41 16 17 18

AGENCE DE CONSEIL & DE CRÉATION D’EXPÉRIENCES 
DE MARQUE
Agence de marketing expérientiel américaine implantée sur les 5 continents, MKTG accom-
pagne les marques, détenteurs de droits et collectivités dans la création et le déploiement de 
stratégies expérientielles structurées autour du sport, de la musique et de l’Entertainment.
Leader de l’organisation de grands évènements sportif internationaux, MKTG opère plus de 
350 activations nationales et internationales (B2B, B2C), avec l’ambition de redéfinir la place 
de ses clients au coeur des cultures populaires pour renforcer leur capacité d’influence au-
près de leurs communautés internes et externes, en physique comme en digitale.
Nous conjuguons performance media et création pour réinventer l’expérience client sur l’en-
semble des points de contacts traditionnels et au-delà: dans les stades, la rue, les cinémas, 
les salles de concerts et l’ensemble des diffuseurs de modèles culturels

2 PÔLES D’EXPERTISES :
SPORT SOLUTION : Concevoir, organiser et amplifier vos stratégies dans le sport / e-sport.
 - Candidatures et organisations des grands événements sportifs internationaux
 - Amplification, servicing et déploiement
 - Création et communication
 - Stratégie des organisation sportives
 - Études d’opportunités et d’impact

MARKETING EXPERIENTIEL : réinventer l’impact culturel des marques par l’entertainment, 
la musique, le sport et la culture
 - Brand et retail experience
 - Stratégie créative et éditoriale
 - Live et event B2C, B2B, B2E
 - Activation, SMO, influence
 - Collaboration et partenariats

PRINCIPALES REFERENCES
FFF,  Bwin, UNFP, LNR, SANEF, Paris 2024, PMU, Gatorade, Eco DDS, Le Groupe La Poste, FF-
Golf, Facebook, HP, FDJ, ABInBev, Go Sport, Timberland, AG2R La Mondiale, Roland Garros, 
FFHB, Vitality, Club Med, Mairie de Paris, Kenzo, Mastercard, Mini, BMW, Conforama, Servier, 
Total.

FAITS MARQUANTS 2017
Agence de communication Sport de l’année 2018
Grand prix Strategies Argent - Dispositif événementiel BtoB – HP « HP@Cannes »
TOP COM Prix Spécial du Jury - Développement durable - Récylum « Recyclons nos lampes »
TOP COM Argent – Relations publiques – AbInBev « House of Masks » Cubanisto
TOP COM Bronze - Street marketing - Santé Publique France « Moi(s) sans tabac » 
Grand Prix Strategies Du Sport Or - Opérations de communication globale - Comité d’Orga-
nisation de France Handball « Phénoménal Handball » 
Grand Prix Strategies Du Sport Argent - Brand Content - UNFP « C’est vrai »
Trophée du mieux vivre en entreprise, sport et partage – AKKA Technologies-

CONTACT

Yann HERVÉ
Directeur du développement
Yann.herve@mktg.com

Brigitte OHANA
Business Development Manager
Brigitte.ohana@mktg.com
Tel : +33(1) 41 16 40 17

STRUCTURE

Année de création : 2004
Forme juridique : SAS
Capital : 1 000 000 €
Groupe d’appartenance : 
Dentsu Aegis Network
Licence d’agence de voyages : 
MKTG Travel

CHIFFRES CLÉS 

Effectif permanent : 105
Chiffre d’affaires : 20 M € 

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

4 place de Saverne
92400 Courbevoie
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
MOMA EVENT est l’agence de conseil en communication et production événementielle 
de MOMA GROUP, un groupe au modèle unique qui décloisonne les métiers, les for-
mats et multiplie les points de contact avec tous les publics.
 
MOMA EVENT a plus de 20 ans d’existence et 15 collaborateurs avec à sa tête Michel 
Rivet.
Des experts projets soutenus par des équipes transversales de production, de plan-
ning stratégique et de direction artistique intégrées imaginent et mettent en œuvre 
avec passion des formats et des expériences sur mesure.
 
Notre savoir-faire nous mène à rendre réelle et tangible une convention digitalisée, 
à concevoir et mettre en scène des lieux de vie éphémères autour d’un univers ou 
d’un produit, à repenser une stratégie de recrutement consommateurs… Pour MOMA 
EVENT chaque nouveau projet est un défi unique et singulier.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
 • Corporate 
 • Brand 
 • Consumer

NOTRE PHILOSOPHIE
Considérer la communication événementielle comme un véritable media générateur 
de contenus à même de créer des expériences engageantes et des marqueurs émo-
tionnels forts à destination des audiences cibles.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
AUDIKA ● BACARDI MARTINI FRANCE ● BANQUE PALATINE ● BELVEDERE ● CAISSE 
D’EPARGNE ÎLE-DE-FRANCE ● CARREFOUR ● CAMPARI ● CHIVAS REGAL ● CITROËN ● CNP 
ASSURANCES ● DIPLOMATICO ● EQUINIX ● FIAT ● GROUPE PSA ● HERMÈS ● HUAWEI ● KE-
RING ● KFC ● LAGARDERE TRAVEL RETAIL ● MC DERMOTT ● MICHELIN ● MSD ● NEUTROGE-
NA ● NEXT REGIE ● NORGE ● ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ● PERNOD RICARD ● 
SHISEIDO ● SNCF ● SODEBO ● SAINT-GOBAIN ● TOTAL ● VACHERON CONSTANTIN ● VEUVE 
CLICQUOT ● WAVESTONE

mrivet@moma-event.com
www.moma-event.com

Tél. +33 (0)1 55 90 59 595 rue Beaujon
75008 Paris

CONTACT

Michel RIVET
Directeur Général
mrivet@moma-event.com

Élodie FROU
Directrice du développement 
commercial
efrou@moma-event.com

Carole DIXSAUT
Directrice associée, 
responsable du pôle Consumer
cdixsaut@moma-event.com

Guillaume PAQUET
Directeur de clientèle, 
responsable du pôle Corporate
gpaquet@moma-event.com

STRUCTURE

• Année de création : 1993
• Forme juridique : SAS
• Capital : 78 125, 25 €
• Groupe d’appartenance : MOMA GROUP
• Numéro d’immatriculation : IM092130005
• Montant des assurances : 20 000 000€

CHIFFRES CLÉS 

• Chiffre d’affaires : 9 M€
• Effectif permanent : 15
• Effectif non-permanent : 10
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duranelfabien@mondial-events.fr
www.mondial-events.fr

27, Rue Saint-Simon 
69009 Lyon

Tél. 04 72 17 79 90

MÉTIERS DE L’AGENCE
« Spécialiste de l’Event Marketing  en France et à l’étranger, nous proposons des solutions  
globales qui réunissent créativité et technologie dans l’organisation d’événements, de 
voyages professionnels et dans la mise en place de stratégies de communication.
 
Nos différences :
TRANSPARENCE : on ne vous cache rien, parce que c’est plus simple de faire équipe si vous 
nous faites confiance.
RESPONSIVE : c’est s’adapter, être réactif , dans tout ce qu’il y a de plus humain, technolo-
gique et entrepreneurial du terme.
DISSIDENCE : on se mobilise contre le statu-quo, pour briser les consensus instinctifs. Elle est 
l’expression de notre non-conformité.
NOWSTALGIE : chacun des instants que nous élaborons doit créer à l’avance la nostalgie du 
moment à venir.
 
DOMAINES D’EXPERTISE
MEET | Séminaires, Conventions, Congrès, Team Building
MOVE | Voyages professionnels, Tourisme d’affaires
ALIVE | Soirées, Inaugurations, Lancements de produits
INVENT | Stratégie, Territoire de communication, Content Mareting, Scénographie
NET | Digital event, Web, Social media

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
SCHNEIDER ELECTRIC • BOEHRINGER INGELHEIM • CANDIA • BABOLAT • COTY • BIODERMA 
• AKKA...

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
ÉVÉNEMENTIEL,COMMUNICATION MARKETING 

FAITS MARQUANTS 2018
L’agence renforce son pôle communication pour développer son offre sur le content marke-
ting et la brand experience.
Mondial Events fait vivre des expériences mémorables à vos équipes internes ou clients pour 
renforcer leur engagement et mobilisation.

CONTACTS

Fabien DURANEL
Directeur
duranelfabien@mondial-events.fr
04 72 17 96 20

Nathalie DRIQUE
Directrice de production
driquenathalie@mondial-events.fr
04 72 17 60 57

Pascal BRUNON
Directeur pôle communication
brunonpascal@mondial-events.fr
04 72 17 60 52

STRUCTURE

• Année de création : 2007
• Forme juridique : SARL
• Capital : 15 000€
• Numéro d’immatriculation : 
 JET LAG BY ME / IM069120002
• Licence d’entrepreneur : IM069120002
• Montant des assurances : 8 000 000 €

CHIFFRES CLÉS 

• Chiffre d’affaires : 10 M€
• Effectif permanent : 28

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 
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CERTAINES MARQUES SONT PLUS CÉLÈBRES QUE D’AUTRES…

Batman Captain America Flash Gordon Superman Les 4 FantastiquesLa Marque Jaune

numero21.com
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L’AGENCE
L’une de celles qui pensent qu’un descriptif trop long vous aura déjà fait tourner la page.
Nous réalisons des événements : travaillons ensemble !

NOTRE EXPERTISE
1 - Vous écouter afin de vous comprendre
2 - Vous apporter notre expertise : un concept, une idée, un parti-pris
3 - Vous accompagner dans la mise en œuvre de l’événement

NOTRE DOMAINE D’INTERVENTION
En France et à l’international, Numéro 21 conçoit et organise tous types d’événements
internes et externes : convention, séminaire, soirée, forum, conférence de presse, 
road-show, lancement de produit, exposition, inauguration, salon, journée 
portes ouvertes...

PRINCIPAUX CLIENTS

CONTACTS

Jean-Baptiste FOUQUET-LAPAR             
 06 63 98 18 40     
jbfl@numero21.com

Franck DELPRAT                                   
 06 67 27 63 73 
 franck@numero21.com

STRUCTURE

Année de création : 2008
Forme juridique : SARL
Capital : 150 000 €
Licence d’agence de voyages :
IM075130016
Licences de spectacles  :
2-1066311 et 3-1066310
Montant des assurances :
1 600 000 €

CHIFFRE CLÉ 

Chiffre d’affaires : 2,7 M €

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

27, boulevard Saint Martin
75003 Paris

www.numero21.com
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www.oconnection.fr
contact@oconnection.fr

Tél. 01 46 40 66 708, rue BlaisePascal
92200 Neuilly-sur-Seine

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
OCONNECTION, agence indépendante, s’appuie sur 3 métiers interconnectés :  
MÉDIA, EXPÉRIENCE & INFLUENCE. 
Le pôle Expérience mise sur l’idée, la rupture et tous les médias pour capter l’attention 
des publics, développer la désirabilité et susciter l’engagement pour les marques en  
s’appuyant sur 4 expertises : CORPORATE, CUSTOMER, RETAIL & INFILTRATION.
Notre approche : développer le storytelling, déployer le storyliving et enclencher le  
storysharing sur les nouveaux temps de la narration. 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Activision, adidas, AXA IM, Bouygues Bâtiment IDF, BP, COVEA, Cafés Richard, Coyote,  
Danone, Ferrero, Fédération Française de Football, Fédération Française du Sport  
Automobile, Fédération Française de Tennis, France TV, FDJ, JDE, GMF, Heineken, Kérastase,  
Myblu, Orange, PMU, Sephora, Sodebo, Star Wars, The Coca-Cola company, The Walt Disney 
company France, Tissot, Total, Universal, Unibail-Rodamco, Vulli Sophie la Girafe

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
FOOD/ RESTAURANTS & GASTRONOMIE/ MODE & TEXTILE/ CULTURE/  
ASSOCIATION & FÉDÉRATION/ ENTERTAINMENT/ ENFANCE & FAMILLE/  
BANQUE & FINANCE/ PHARMACEUTIQUE/ ÉQUIPEMENTS/ DISTRIBUTION & RETAIL/ 
RESSOURCES HUMAINES

FAIT MARQUANTS 2017/2018

CONTACT(S)

Arnaud BAUDRY D’ASSON
Président
abaudrydasson@oconnection.fr

Mikael LAVOLLÉ
Directeur Pôle expérience
mlavolle@oconnection.fr

STRUCTURE

• Année de création : 2009
• Forme juridique : SAS
• Capital : 1 000 000€
• Groupe d’appartenance : Indépendant
•  Numéro d’immatriculation : 

IM92170002
•    Licence d’entrepreneur de spectacles 

2-1102846

CHIFFRE CLÉS 

• Effectif permanent : 140

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS

Udecam, Aami, Icco, Syntec conseil en relation 
Publics

GRAND PUBLIC
•  Stratégie Grand Prix 2018 « Média Chargers » pour la "Barbichette Cup" de la chaine  

Boomerang (groupe Turner) 
•  Heavent Awards 2018 : 2e place catégorie Brand Expérience pour le RGLAB  

"Deviens le champion de demain" de Roland Garros.
• "Fan Boat ParionsSport" de la Française des jeux pendant le coupe du monde
• "Paris en mode Journée Olympique" pour 30 fédérations sportives françaises 
• "Orange4G tour" pour valoriser la 4g d’Orange 
• "Talents Biérologie 2018", un concours Heineken 
• Myblu, "lâcher prise -  activation annuelle 
• "FUZE TEA, l’instant pour soi" à la gare Saint-Lazarre
• "Les chalets de noël" pour Coca-Cola christmas 
• Inauguration Grand Optical Champs Elysées 

CORPORATE & BtoB 
• Assemblée générale 2018 pour GMF 
• Séminaire FFF à Clairefontaine 
• "Les Trophées du Sport Automobile" pour la FFSA
• "Showroom JDE" pour JDE professional 
• PMU - convention annuelle 2018
• Cafés Richard - convention annuelle 2018 
• Princesse Tam.Tam - convention annuelle 2018
• TOTAL M&S World,  un jeu d’entreprise live pour 32 000 personnes 
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CONTACTS

Odile GUIMARD
Présidente
odile.guimard@phenomene.com

Kouros NEYSSARI
Directeur général
kouros.neyssari@phenomene.com

Olivier GILBERT
Directeur général
olivier.gilbert@phenomene.com

STRUCTURE

• Année de création : 1997
• Forme juridique : SAS
• Capital : 100 000 €
• Certificat d’immatriculation :
    IM 092120080
•  Licence d’entrepreneur de spectacles : 

3-1053901
• Montant des assurances :
    4 573 471 € par année d’assurance
    sur la Partie Voyages
    7 622 451 € par année d’assurance
    sur la Partie Événements

CHIFFRES CLÉS 

+ de 400 films réalisés par an
• Chiffre d’affaire 2017 : 13,5 M€

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Phénomène, agence conseil en communication événementielle crée du lien entre les 
hommes, les projets et les ambitions.
Depuis 1997, Phénomène est une agence indépendante, composée de 3 Directeurs associés 
et d’une équipe créative et réactive de 30 collaborateurs.
Énergie créatrice, conseil stratégique, conception sur-mesure, autant de dynamiques qui 
signent l’identité de Phénomène !

MÉTIERS DE L’AGENCE
Une expertise de la communication B to B et B to C à forte valeur ajoutée qui s’appuie sur 
toute la palette des vecteurs d’expression relationnels : Communication Événementielle et   
Digitale, Réalisation Audiovisuelle et Tourisme d’affaire.

Création d’Événements
Convention, Lancement de produit, Sales Meeting, Incentive, Teambulding,
Coaching, Opération RP, Conférence de presse, Roadshow,
Soirée, Gala, Séminaire, Evénement Grand public, Colloque,
Congrès, Inauguration, Remise de prix, Evénement institutionnel,
Accompagnement protocolaire, Salon professionnel, Stand …

Réalisation de films
Motion design, Brand Content & Film digital, Lancement de produits, Mood vidéo, Film cor-
porate, Film prestige, Film 3D, Captation d’événement, Reportage, Interview, Film publici-
taire…

Développement de Solutions Digitales Évènementielles
Communautés d’entreprise ou de Marque autour d’un événement, Digital Tv, Expériences 
immersives, Usages mobiles (tablettes, smartphones…), Interactivité évènementielle … 

Designer de Voyages d’affaire
Incentives, Réunions à l’étranger, Séminaires, Voyages de récompense, Voyages événemen-
tiels, Voyages RP… 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
ALIMENTATION / BANQUE / ASSURANCE / BEAUTE / BOISSON / ENERGIE / DISTRIBUTION / 
HIGH-TECH / INSTITUTIONNEL & SERVICE PUBLIC / LUXE / SANTE

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Audemars Piguet, Colgate Palmolive, Crédit Agricole, Danone, DPD,  EDF, E.Leclerc, Essilor, 
Etam, FNSEA, Groupama, Heineken, Huawei,  INSERM, Interparfums, JDE, Kellogg’s, LFB, 
L’Oréal, L’Oréal Produits de luxe, MMA, Mondelez, Nestlé, Orange, Pierre Fabre, Sanofi, 
Shiseido International, Suez, Syntec-Ingénierie, Teva Santé, Vie Plus… 

aurelie.renault@phenomene.com
www.phenomene.com

Tél. : 01 70 91 23 004, Rue du Port aux Vins
92150 Suresnes
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SÉRIEUX
364 JOURS

PAR AN

www.poissondavril.fr
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contact@poissondavril.fr
www.poissondavril.fr

Tél. : +33 (0)4 79 25 98 00
Fax : +33 (0)4 79 25 98 01

27 Allée du Lac d’Aiguebelette
73370 Le Bourget-du-Lac

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Vous cherchez à faire passer des messages à vos invités : nous sommes-là pour vous 
conseiller et vous accompagner dans la réussite de votre événement.
Vous souhaitez valoriser votre marque auprès de vos clients, mobiliser, informer,  
rassembler, bousculer ou encore interpeller vos publics : nous ferons preuve de  
créativité et de professionnalisme pour répondre à vos besoins.
Nous pilotons les différents intervenants et prestataires, maîtrisons le planning et le 
budget, nous anticipons le moindre détail pour vous assurer une garantie de bonne 
fin. Un projet en étroite collaboration avec vous et vos équipes car c’est avant tout une 
aventure humaine, nourrie de complicité et de confiance.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Acef, Agisens, Aixam, Ambérieu Habitat, Banque de Savoie, Banque Laydernier, Banque  
Populaire Auvergne Rhône-Alpes, Bollhoff, Boulanger, Brides-les-Bains, BTP 74, BTP 73,  
Crédit Agricole des Savoie, CCI Savoie, Grand Chambéry, Ville de Chambéry, Club de la Presse 
des Pays de Savoie, Croissance Plus, EDF, Elysée, European Photovoltaic Industry Association, 
Femmes Chefs d’entreprises, Fédération Française de l’Assurance, Fédération des Transports 
de Savoie, Fonds Paritaires de Sécurisation des Parcours Professionnels, Grand Lac, Institut 
National de l’Energie Solaire, Intercoiffure Mondial, La Tania, Les 3 Vallées, Ligue Nationale 
de Handball, Marque Savoie, Maxi Zoo, MEDEF, Méribel Alpina, Opcalia, Orchestre des Pays 
de Savoie, Pôle Emploi, Réseau Entreprendre, Routin, Rochexpo, Département de la Savoie, 
Robaut Conception, Savoisienne Habitat, Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie, 
Sevabel, Savoie MontBlanc Angels, Savoie MontBlanc, Spie Batignolles, Bus Stac, Tunnel 
Euralpin Lyon Turin, Tiru, Transdev, Union des Clubs de la Presse de France et Francophone, 
UIMM Savoie, Vin de Savoie.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Réunion, assemblée générale, convention, conférence, inauguration, soirée, célébration, 
événement grand public, visite de personnalités…

MÉTIERS DE L’AGENCE
Poisson d’Avril, c’est une blague ?
Et non, c’est une agence de communication événementielle spécialisée dans la conception, 
la production et l’organisation d’événements pour les entreprises, les marques et les  
institutions.

 

FAIT MARQUANT 2018
- Création et production du Pharaonic Electronic Music Festival à Chambéry avec  
 6 000 personnes
- Production du NRJ Music Tour à Cluses avec 15 000 personnes
- Congrès des administrateurs du Credit Agricole des Savoie
- Visite du Président du Parlement Européen pour Tunnel Euralpin Lyon Turin

CONTACTS

Benoît RASTIER
Directeur de l’agence
brastier@poissondavril.fr

Fabienne THOMACHOT
Chef de projet
fthomachot@poissondavril.fr

Coralie CHRISTIN
Chef de projet
cchristin@poissondavril.fr

Julien SEGRETAIN
Assistant chef de projet
jsegretain@poissondavril.fr

STRUCTURE

• Année de création : 2001
• Forme juridique : SARL
• Capital : 7 700 €
• Licence de spectacle :
    n°2-137047 (catégorie 2)
    n°3-137048 (catégorie 3)
• Montant des assurances : 9M€

CHIFFRES CLÉS 

• Effectif permanent : 4 personnes
• Chiffre d’affaires : 1 500 000 €
    Marge brute : 400 000 €

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

MEDEF Savoie
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SÉRIEUX
364 JOURS

PAR AN

www.poissondavril.fr

CONCEPTION & CRÉATION
ACCOMPAGNEMENT & COORDINATION
ORGANISATION & LOGISTIQUE

MISE EN OEUVRE TECHNIQUE (production)
RESPECT DES CONTRAINTES RÈGLEMENTAIRES
RÔLE D’ENSEMBLIER
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Tél. 01 44 82 45 00 contact@publicislive-paris.com
www.publicislive-paris.com

5, rue Feydeau
75002 Paris

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
LE LIVE AU SERVICE DE LA RELATION
Nous sommes le partenaire privilégié des marques et des entreprises qui ont compris que 
le live, la rencontre et l’incarnation sont la clé d’une relation à haute valeur ajoutée avec 
leurs audiences. Agence agile et innovante, nous mettons chacun de nos clients au cœur 
de notre plateforme d’expertises créatives. Nous concevons et produisons des événements 
qui vont au-delà̀ de la simple rencontre : nous sommes des créateurs de relations.
 
L’AGENCE D’EVENEMENTIEL DU GROUPE PUBLICIS
Au cœur des problématiques 360° de nos clients, nous renforçons nos savoir-faire et nos 
expertises en nous appuyant sur les talents du Groupe Publicis grâce au Power of One : 
digital, contenus, influence, etc. En complément, nous sommes membres du réseau MSL, 
network mondial de stratégies d’engagement et d’influence, qui nous permet d’accompa-
gner nos clients dans plus de 50 pays.

MÉTIERS DE L’AGENCE ET PRODUCTION
Conception, organisation et production d’événements corporate et btob (conventions, 
séminaires, roadshows, soirées, salons...), d’événements presse, d’événements Grand 
Public, d’événements financiers, et de rendez-vous internationaux (Women’s Forum, Viva 
Technology)

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Communication événementielle

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Viva Technology, Women’s Forum, EDF, Total, Orange, Michelin, ADP, SAP, Sanofi, Région 
Île-de-France, OVH, Lacoste, Carrefour, Jardin d’Acclimatation, Renault, Europcar mobility 
Group, Paris Saclay ...

FAITS MARQUANTS
Publicis Events devient PublicisLive (Paris) en 2018 et François Bitouzet devient le nouveau 
Directeur Général de PublicisLive (Paris).

CONTACTS

François BITOUZET
Directeur Général
francois.bitouzet@publicislive-paris.com

Caroline PIERRET
Directrice Déléguée
caroline.pierret@publicislive-paris.com

Quentin DE LA PORTE DES VAUX
Directeur Associé/ Développement
quentin.delaporte@publicislive-paris.com
01 44 82 45 86/06 30 34 52 27

David GILLES
Directeur de la Création
david.gilles@publicislive-paris.com

Dominique MOUZY
Directeur New Biz/ Planning Stratégique
dominique.mouzy@publicislive-paris.com

Alain DUCHAUSSOY
Directeur des Productions
alain.duchaussoy@publicislive-paris.com

STRUCTURE

• Année de création : 2004
• Forme juridique : SAS
• Capital : 1 355 414 €
• Groupe d’appartenance : 
 PUBLICIS GROUPE

CHIFFRE CLÉ 

• Effectif permanent : 40 personnes

APPARTENANCE À DES 
ORGANISMES PROFESIONNELS
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Unique
Qui étonne par son caractère
singulier, exceptionnel.

[ adj. ]
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Fraîcheur
Qualité de ce qui est spontané, 
surprenant et nouveau.

[ n. f. ]

Fierté
Sentiment d’appartenance
à une équipe.

[ n. f. ]

Créatif
Se dit d’un groupe 
qui déménage.

[ adj. ]

Gaité
Sentiment positif ressenti à l’approche
d’un voyage bien organisé.

[ n. f. ]

D ’ É M O T I O N S
[ n. f. ]

Confiance & Fidélité 
Valeurs d’avenir.

[ ns. f. ]

Équilibre
Habilité à comprendre et conseiller 
sur des enjeux fondamentaux.

[ n. m. ]

Puissance
Se dit d’un message reçu et compris
grâce au travail approfondi 
du fond et de la forme.

[ n. f. ]
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Le Groupe S’cape vous propose depuis 20 ans de mettre à votre disposition toute sa palette 
de compétences pour créer des événements uniques qui marquent les esprits et les mé-
moires.
Alors, laissez-nous carte blanche ! Un séminaire au vert ? Un fil rouge ? Un voyage vers un ciel 
bleu azur ? Un arc en ciel dans les yeux de vos collaborateurs ? Pas besoin de magie noire… 
juste de l’émotion.
Avec notre planning stratégique, notre production technique et logistique, notre création 
graphique et audiovisuelle, notre gestion de base de données, notre billetterie… pas de 
page blanche. Nous colorons les projets de nos clients avec réactivité et enthousiasme.
Une dose de créativité, un soupçon de folie ajoutés à un professionnalisme sans faille…
notre cocktail pour voir vos évènements en rose. Vous allez en rester bleu !

MÉTIERS DE L’AGENCE
• Corporate / Institutionnel : Compréhension des messages de l’entreprise et de ses pu-
blics, capacité à pouvoir gérer les différents profils de l’entreprise et à travailler sur des mes-
sages de communication interne.
• Secteur Public : Capacité à gérer les protocoles et bonne connaissance des institutions 
gouvernementales françaises et étrangères.
• Santé : Conception et gestion d’événements complexes dans le respect des règles déonto-
logiques particulières à ce secteur d’activité : connaissance des lois DMOS.
• Produit / Marque : Prise en compte des forces commerciales et marketing, de leurs ambi-
tions et leurs buts ainsi que des cibles à atteindre (revendeurs, réseaux, clients…).

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
EDF - SNCF - La Poste - ISS - Alcatel-Lucent Enterprise - GE Healthcare - Orange - Orano

SECTEURS D’ACTIVITÉ
S’cape Event : Conseil en communication événementielle

S’cape Travel : Tourisme d’affaires

Blue Yellow Company : Communication santé

FAIT MARQUANT 2018
RAS ! On se réserve pour nos 20 ans en 2019....

CONTACT

Sandra MEYER
smeyer@scapevent.com
01 53 66 17 14

STRUCTURE

• Année de création : 1999
• Forme juridique : SARL
• Capital : 80 000€
• Numéro d’immatriculation :
    IM094120043

CHIFFRE CLÉ 

• Effectif permanent : 60 personnes

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

24, Rue Marc Seguin 
75018 Paris

Tél. 01 53 66 17 17
Fax : 01 53 66 17 18

smeyer@scapevent.com
www.scapegroupe.com
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GIVE
FIRST

RESTER
Changer pour 

soi même

Les photos de l’équipe SAGARMATHA ont été réalisées par David Ken dans le cadre du LOL Project, un projet solidaire offrant un instant 
« qui fait du bien » aux malades et personnels soignants d’un hôpital :Sagarmatha a soutenu l’hôpital R. Debré (Paris).

www.sagarmatha.fr
Lyon - Paris 
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Sagarmatha est une agence de communication interne et évènementielle qui place  
l’humain au cœur de vos stratégies.
Tous, chez Sagarmatha sommes convaincus que les femmes et les hommes sont au cœur 
des performances durables des organisations. C’est pourquoi, nous inventons des actions 
de communication internes et évènementielles pour aider nos clients à activer le potentiel 
humain dans l’entreprise.

NOS FONDAMENTAUX : DONNER DU SENS / SUSCITER L’ENGAGEMENT /
CRÉER DU LIEN / RECONNAITRE / MOBILISER

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
•  Conventions Nationales 2018 : Natixis, Vinci, The Adecco Group, Amer Sport...
• Plan de communication handicap/diversité/environnement :  
 BNP Paribas Securites Services… 
• Voyages d’études et Incentives : ALD Automotive, Groupama...
• Site Web et plateformes digitales : Storengy, Fenwick...

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Nous conjuguons 5 EXPERTISES complémentaires, pour vous proposer des
dispositifs sur mesure : 

• STRATÉGIE DE COMMUNICATION INTERNE
• ÉVÉNEMENTIEL
• VOYAGE
• CRÉATION CONTENU
• COMMUNICATION RSE

FAITS MARQUANTS 2018
•  GPTW 2016 et 2018
•  Première agence labellisée LUCIE (ISO 26000 ; label reconduit depuis sa création).
•  Trophée de l’innovation managériale 2017

CONTACTS

Sylviane GIRARDO
Directrice Général
sgirardo@sagarmatha.fr
01 41 34 18 20

Alban HUGONNET
Directeur Général
ahugonnet@sagarmatha.fr
04 72 98 26 20

Manuel SOLE
Directeur Général
msole@sagarmatha.fr
01 41 34 18 20

Stéphane POLISSET
Directeur Général
spolisset@sagarmatha.fr
04 72 98 26 20

STRUCTURE

• Année de création : 1991
• Forme juridique : SAS
• Capital : 57 800€
• Groupe d’appartenance :
 HOPSCOTCH GROUPE
• Numéro d’immatriculation : 
 LI 069.95.0018
• Montant des assurances :10 000 000€

CHIFFRES CLÉS 

• Chiffre d’affaires : 33 M€
• Effectif permanent : 44

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 

25, rue Notre-Dame des Victoires
75002 Paris

www.sagarmatha.fr9-11, chemin des petites 
brosses69300 Caluire et Cuire
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c r é a t i v i t é  •  e f f i c a c i t é  •  j o y e u s i t é

créateurs d’événements

on peut être responsables...
et aimer faire le plein des sens §
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dabs@sensation.fr
www.sensation.fr

Facebook : agence sensation16 bis, rue Lauriston
75116 Paris

CONTACT

Dan-Antoine BLANC-SHAPIRA 
Tél. : +33 (0)1 44 17 06 06 
dabs@sensation.fr

STRUCTURE

• Année de création : 1989
• Forme juridique : sarl
• Capital : 160 000 €
• Groupe d’appartenance : Indépendante
• Licence spectacles :
    2-1079598 et 3-1079599
• Assurance RC organisateur : 10 M € 

PRIX OBTENUS 

• Finaliste « événement de la décennie »
    Heavent 2016
• Prix Communication & Entreprise 2013
• Le Grand Prix TOPCOM 2013
• Trophée HEAVENT 2013
• Grand Prix KRéA 2013
• Trophée ActionCo 2012
• Grand Prix KRéA 2010
+ d’une vingtaine de prix

PHILOSOPHIE ET POSITIONNEMENT
“Agir en homme de réflexion, réflechir en homme d’action”

Durable, la relation 
entre une marque et ses publics. Artisans de l’événement, nous concevons à vos côtés, le mo-
ment fort de rencontre et d’échange qui renforcera le lien avec vos cibles internes ou externes. 
Cet événement sera le pivot d’une relation durable qui débutera bien avant la date fixée et se 
prolongera dans la durée par la force et la richesse de l’expérience vécue en commun. 
Durable, la confiance 
d’un annonceur vers SON agence. sensation ! gagne et consolide cette confiance dans la 
durée par l’écoute, la réflexion, la créativité, la pro-activité, l’accompagnement de SON client 
au quotidien et la livraison le jour “J” d’un événement “encore mieux” qu’espéré. 
Durable, l’engagement 
d’une agence au cœur d’un métier exaltant, avec des projets engageants, des probléma-
tiques complexes et spécifiques, des enjeux forts et stratégiques. Mais également un en-
gagement fondé sur des valeurs, de l’éthique, du respect à la fois de l’humain - qu’il soit 
client, participant, prestataire ou salarié – et de l’environnement par une démarche éco-res-
pectueuse dans l’organisation de l’agence, de celle des projets et même, de la mobilisation 
de l’ensemble de la filière (co-fondateur du collectif “Éco-événement”). 
Durable, le développement 
d’une agence à taille humaine, créative, engagée et responsable, dont les clients sont les 
promoteurs les plus actifs (cf. étude Limelight 2010). Avec des collaborateurs formés en in-
terne, des clients fidèles (et heureux !) qui découvrent le plaisir d’une relation pérenne et 
de confiance, en permanence ré-enchantée ... l’éphémère se construit solidement dans une 
relation durable ! 

LES CLIENTS EN PARLENT :
« Le projet dans son 
contenu et dans sa forme 
a dépassé nos plus fortes 
attentes. Nous avons vécu 
avec l’agence une véritable 
relation d’intelligence,  
de confiance...».   

MAE 

« comme à votre habitude, 
vous avez été sensationnels ! ». 

Agence française 
de Développement 

« Les équipes de sensation ! 
ont toujours été à l’écoute 
et leur bonne humeur a 
rendu cette collaboration 
efficace, mais aussi très 
facile et agréable ».

Institut Veolia 
Environnement 

« Je tenais à vous adresser 
mes félicitations pour votre 
professionnalisme et la 
créativité dont vous avez fait 
preuve. Mes équipes ont eu 
un grand plaisir à travailler 
avec votre société ».

Union Sociale 
pour l’Habitat 

« nous avons apprécié la 
bonne compréhension du 
projet, la réactivité, les pré-
conisations, – en un mot, 
l’efficacité – de l’équipe de 
sensation ! J’ajoute que 
toute cette opération s’est 
déroulée dans un cadre 
relationnel très agréable, 
propice aux échanges fruc-
tueux ».           Val’hor 

« sensation ! a fait une 
prestation rarement ren-
contrée. Les remerciements 
pleuvent. La satisfaction est 
totale. Grand succès. Avec 
toute ma reconnaissance à 
toute l’équipe ».

Eau de Paris 
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LUXE & COSMÉTIQUES
 Conférences de presse, lancement
 de produits, soirées...
CORPORATE
 Conventions, séminaires, assemblées  
générales, road shows, stands...
INSTITUTIONNEL
 Colloques, cérémonies nationales,
 conférences, mécénats.
GESTION D’ESPACES  
MUSÉOGRAPHIQUES
 Musée du Louvre.
 La Manufacture Nationale des Gobelins.
DIRECTION ARTISTIQUE
ÉDITION
CHARTES GRAPHIQUES
PRINT VISUELS

DOSSIERS DE PRÉSENTATION/ 
INVITATIONS
PUBLICITÉ
SHOOTING PRODUITS, MODE
LOOK BOOKS
FILMS CORPORATE
FILMS PRODUITS
FILMS PUBLICITAIRES
CONCEPT/MOOD-VIDÉO
INFOGRAPHIE
SITES WEB
FABRICATION, PROGRAMMATION,
ET PROJECTIONS DE GRANDES IMAGES
RELATIONS PRESSE
RELATIONS PUBLIQUES
COMMUNICATION « MARQUES ET PRODUITS » 

SH
O

RT
C

U
T

CONTACTS

Christophe PINGUET
Cofondateur & directeur associé
c.pinguet@shortcut.fr

Lionel LAVAL
Cofondateur & directeur associé
l.laval@shortcut.fr

STRUCTURE

• Année de création : 1996
• Forme juridique : SA
• Capital : 68 570€
• Groupe d’appartenance :
 SHORTCUT
• Licence d’entrepreneur :
 2-1063094 / 3-1063095
• Montant des assurances :
 15 000 000€

CHIFFRES CLÉS

• Effectif permanent : 38 personnes
• Effectif non-permanent : 12
• Chiffre d’affaires : 26 922 290€

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
EVENTS, conçoit des événements de qualité et de prestige, du plus petit au plus grand, 
dans le respect de l’investissement budgétaire de ses clients.
RP, développe la notoriété de ses clients grâce à de judicieuses campagnes de médiatisa-
tion et de notoriété.
IMAGE, conçoit et réalise de sublimes travaux d’édition au fort impact visuel.
IMAGEBOMB, fabrique des émotions fortes et mémorables grâce à des productions audio-
visuelles uniques et conceptuelles.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Abercrombie &amp; Fitch, Air France, Anne-Sophie Pic, Biotherm, BNP Paribas, BPIfrance, Briti-
sh American Tobacco, Cartier, Chanel, Chaumet, Champagne Henriot, Château La Coste, Comité 
Haussmann, Cordeillan-Bages, Coty, Cosmétique active, DS Automobiles, Ecole Ferrières, EDF, 
ENEDIS, Engie, Eric Bompard, Fiat, Fondation Lagardère, Fondation L’Oréal, Fondation Pierre Ber-
gé &amp; YSL, France Galop, Galeries Lafayette, Gérald Passedat, Givenchy, Grandes Distilleries 
Peureux, Groupe Moniteur, Groupe Volkswagen, Helena Rubinstein, Hermès, Hyundai, Issey 
Miyake, Kering, L’Oréal Paris, L’Oréal Produits Professionnels, Laboratoire Pierre Fabre, Lancaster, 
Lancel, Lancôme, Lascad, Les Grandes Tables du Monde, Longchamp, Longines, LVMH, Lutetia, 
Marques Avenue, Maserati, Mercedes-Benz, Mini, Montblanc, Mumm, Musée du Louvre, Neuflize 
OBC, Nina Ricci, Omexom, Montblanc, Pernod Ricard, Piaget, PMU, Présidence de la République, 
Polytechnique, Puig, Rémy Martin, Richard Mille, Saint Gobain, Shiseido, Société Générale, Total, 
Universal, Vacheron Constantin, VINCI, Vivendi, Yves Saint Laurent Beauté.

MÉTIERS DE L’AGENCE

FAITS MARQUANTS 2017

www.shortcut.fr
contact@shortcut.fr

Tél. 01 53 58 99 99
Fax : 01 53 58 99 00

22 Rue de Téhéran
75008 Paris

• Chanel / Présentation Haute Joaillerie
• BPI France / Rendez vous Excellence
• VINCI / Roadshow international du Président
• Louis XIII / Festival de Cannes
• Vivendi / Vivendi Talents
• Vacheron Constantin / Lancement Haute 
Horlogerie
• Piaget / Diner Haute Joaillerie Sunlight
• YSL / Y Event
• Mercedes / Essai presse
• Louis XIII /Maison Louis XIII 100 years
• Société Générale / Ambassador’s days

• Richard Mille / Diner Haute Horlogerie
• Montblanc / Lancement de parfum
• Lancôme / Evènement influenceurs LA
• Champagne Henriot / Millésime 2008
• Louis Vuitton Maroquinerie / LV Live
• Fondation L’Oréal / For Women In Science
• Longchamp / 70 ans
•  France Galop / Inauguration Hippodrome  

de Longchamp
• Centre des Monuments Nationaux /  
•  Cérémonie d’hommage national  

à Simone Veil au Panthéon
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16, rue Georges Appay
92150 Suresnes

Tél. : 01 420 420 40
Fax : 01 47 72 39 69

smc@smc-groupe.com
www.smc-groupe.com

SM
C

 G
RO

U
PE

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Le groupe SMC développe depuis plus de 25 ans son savoir-faire dans le
conseil en communication événementielle et tourisme d’affaires.
Avoir la capacité de recommander et de conceptualiser, posséder le sens du
terrain, maîtriser la chaîne technique et logistique, constituent nos points forts.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
4 pôles d‘activités différents et complémentaires :
• SMC ÉVÉNEMENT
• SMC SPORT
• SMC TOURISME D’AFFAIRES
• SMC PARIS DMC
Le groupe SMC répond ainsi à la majorité des besoins événementiels
(conventions, séminaires, relations publiques, soirées animations,
team building, incentive, tourisme d’affaires).

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Tous secteurs.

ORGANISMES PROFESSIONNELS 
• Automobile : Peugeot, Renault
• Banques Assurances : CNP, Dexia, Groupama, Swiss Life, Banque de France
• BTP : GTM, SAEP, SPIE
• Bureautique : Konica Minolta, Xerox
• Consommation Grand Pulbic : Johnson et Johnson, Kraft Foods, Mondelez,
    Lyovel, Masterfoods, Procter et Gamble, Nespresso, Coca Cola, McDonald’s
• Santé : Orpea
• Édition Juridique : Lexis Nexis
• Énergie : Fondation EDF, GRDF, ENGIE
• Grande Distribution : E.leclerc, Castorama
• Industrie de l’hygiène : Ecolab
• Informatique : Allium, Computacenter, Computer Associates, NEC
• Média TV : Groupe Canal +
• Télécommunication : Bouygues Telecom, Groupe SFR / Cegetel, 
   Sagem Mobiles, Sogetrel
• Transport Public : Keolis

FAIT MARQUANT 2018
SMC développe depuis 23 ans un département sport avec les stages de football à 
Clairefontaine et le Tournoi Fair-play des entreprises et depuis 2 ans a pris la gestion 
du club de football LE MANS FC.

CONTACTS

Thierry GOMEZ
Directeur Général Associé 
Tél. : 01 420 420 40
t.gomez@smc-groupe.com

Florent DE BO
Directeur associé
Tél. : 01 420 420 40
f.debo@smc-groupe.com

STRUCTURE

• Année de création : 1993
• Forme juridique : SARL
• Capital : 100 000 €
• Licence d’agence de voyages : 
    IM 092100018
• Montant des assurances :1 143 367 € 

CHIFFRES CLÉS 

• Effectif permanent : 9 personnes
• Chiffre d’affaires : 4 M€

G R O U P E
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Production, organisation et management d’événements
Corporate : conventions, séminaires, lancements, AG, incentives, cérémonies, 
road-shows, conférences de presse, family day...
Grand Public : spectacles (son & lumières, pyrotechniques, artistiques...), 
événements atypiques...
Sport : compétitions, cérémonies (mise en scène, scénographie, technique...)

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Corporate, Grand Public, Sport.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES 
BOUYGUES, CANAL+, COCA-COLA, DEFACTO, EADS, ENGIE, ESSILOR, ESTEE LAUDER  
COMPANIES, EUROPCAR, GMF, GUERLAIN, GOODYEAR, LA POSTE, LES ÉDITIONS  
NATHAN, L’ELYSEE, SMART, SITA, SPORSORA, THALES, VEOLIA WATER...

1, rue des 40 Arpents
78220 Viroflay

Contact : gilcherel@system-event.com
www.system-event.com

CONTACT

Gil CHEREL
Directeur
gilcherel@system-event.com
01 30 24 30 24 / 
06 07 77 94 62

STRUCTURE

• Année de création : 2004
• Forme juridique : S.A.R.L
• Capital : 8 000€
• CA 2016 : 1,5 M€

CHIFFRES CLÉS
 
• Effectif permanent :1 personne
• Effectif non permanent :5 personnes

SY
ST

EM
 E

V
EN

T



LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT

SIMPLEMENT TRO.

« Au commencement, une marque, un nom, une identité : TRO. Trois lettres remplies de valeurs, de 
croyances, de philosophie, de vies et de talents. Il nous fallait une signature de marque, notre « Just do it » 
à nous, quatre-cinq mots pour résumer l’ensemble de ce que nous venons d’évoquer. Mais pour arriver à 
nos fins, il nous fallait un bon début. Repartons donc de la genèse de ces trois lettres. TRO. Pourquoi TRO ? 

Parce qu’en réalité, si on en fait trop, c’est souvent par peur de ne jamais en faire assez. Vous trouvez ça préten-
tieux ? Un peu. Mais en soi, ce n’est que de l’ambition. 

Imaginez si Einstein en avait fait juste assez, dormi encore plus que ses 14h quotidiennes, le temps serait encore une 
donnée très relative. Ou supposons que Usain Bolt donne tout sur 90 mètres, mais petite flemme sur les 10 derniers. 
Enfin, prenez Michel Colucci, qui ouvre son petit restaurant sans le grand cœur qui va avec. Ou encore, le temps d’un instant, 
on pourrait échafauder que le petit gars qu’était Thomas Edison soit resté télégraphe, et donc dans le noir toute sa vie. 

Chacun à leur manière, ils en ont fait trop, et pas juste assez. Et on peut dire, sans s’avancer, que le monde ne 
serait pas pareil. Par exemple, j’ai un peu de mal à concevoir un monde où le record du monde de 100m serait 
encore de 9 secondes 74.
 
Ces personnalités ont réussi par le biais d’initiative, de curiosité, de créativité, de passion ou encore de générosité, 
à faire de ce monde un endroit meilleur et où la performance est de continuer de l’améliorer, encore et toujours. 
Cependant, ils ne se sont pas levés un beau matin en se disant : « Allez aujourd’hui, je suis en pleine forme, on va sortir la 
théorie de la relativité ». Non, c’est à force d’expériences qu’ils se sont transformés, et de facto, ont transformé le monde.

Et chez TRO, c’est exactement de ça dont il est question : l’expérience. Une expérience basée sur chacune des 
facultés précédemment citées. Mais pour nous, elles sont indissociables. On peut être très créatif dans sa chambre, 
mais si on n’a pas la curiosité de pousser ses recherches, si on ne prend pas l’initiative d’essayer de faire découvrir 
nos créations au monde, la générosité de partager sa vision, et la passion nécessaire pour s’accrocher, alors la 
création ne sert à rien. Pensons une expérience avec chacune de ces forces imbriquées les unes aux autres !

Voilà ce que nous sommes : une agence spécialisée dans la conception et la production d’expériences 
événementielles à « hautes valeurs imbriquées ». L’évènementiel comme média, l’expérience comme médium.  
Parce que nous pensons qu’une bonne affiche aussi bonne soit elle, ne remplacera jamais une expérience client 
réussie. En tout cas, jusqu’à ce qu’une affiche puisse se manger, se jouer, se vivre, mais ce n’est malheureusement 
pas encore le cas. Pour les plus dubitatifs d’entre vous, je vous garantis que si vous regardez une affiche de poulet 
sur un abribus, vous allez rester sur votre faim. Vous ne vous souviendrez donc pas du goût, de la texture, et avec 
le nombre de publicités par jour, peut-être même pas la marque. Par contre, si vous êtes invités à déguster ce 
même poulet, la donne change. 

Oui, nous pensons intimement que l’évènement est le média le plus performant lorsqu’il s’agit d’influencer 
favorablement, durablement et efficacement l’opinion et le comportement commercial d’un public. Alors, oui, 
on se sert de média traditionnel pour inviter à faire vivre une expérience au client ou au consommateur, et c’est 
en lui faisant vivre, qu’il partagera et sera engagé autour de la marque et des valeurs qui l’entourent.

Et comme ceux qui ont inspiré nos valeurs, nous cultivons la performance. Enfin, nous la cultivons et la calculons. 
Nous sommes KPI centric. Terme un peu barbare s’il en est. C’est-à-dire que nous déterminons, mettons en œuvre 
et mesurons le succès de nos prismes de la valeur générée. Autant vous dire que je n’ai rien compris de la phrase 
que je viens d’écrire et de toute manière je sais très bien que vous avez décroché. Et si vous avez décroché, 
mon boss aussi. Ce qui veut dire que je peux commencer à raconter, à peu près, ce que je veux. Comme le fait 
qu’ils sont tellement exigeants que la version de mon document se nomme tro.validé.onestplussur.onpeutmieuxtfaire.
validépardc.paspardg.retra.V17. Et je ne sais même pas si elle va passer. Mais bon chez nous, on se dépasse tous 
les jours. Oui, quand on s’appelle TRO, on ne peut pas se permettre d’en faire juste assez pour nos clients.

Je crois que c’est tout, ou bien trop, pour une signature de quatre-cinq mots. Mais que voulez-vous ? 
Nous c’est TRO. Simplement TRO. »

 

The customer experiential agency
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
THE CUSTOMER EXPERIENTIAL AGENCY.
Nous sommes spécialisés dans la conception et la production d’expériences événementielles 
à destination des clients d’une marque (consommateurs et utilisateurs).
EXPERIENCE MATTERS
Nous sommes convaincus que l’événement est le média le plus performant lorsqu’il s’agit 
pour une marque d’influencer favorablement, durablement et efficacement l’opinion et/ou 
le comportement commercial d’un public.
EFFICIENT CREATIVITY
Nous mettons la force du média événementiel au service des marques pour informer,  
promouvoir, vendre autrement et mieux en créant des expériences à vivre.
CUSTOMER PATH
Nous construisons nos opérations par le prisme d’un parcours client séquencé où le contact 
“face à face” devient le coeur de l’expérience de marque.
KPI CENTRIC
Nous mesurons la performance de nos opérations par le prisme de la valeur générée : nous 
co-déterminons des objectifs mesurables qui constituent les enjeux et les critères majeurs 
d’évaluation des expériences.

MÉTIERS DE L’AGENCE
ROADSHOW : snow/summer tour, malls tour, centre d’essais, lancement de produit,  
promotion...
OUT OF HOME EXPERIENCE : stunt, activation de partenariat, buzz/street marketing, soirée...
RETAIL EXPERIENCE : pop up store, shop in shop, shopper expérience, vitrine interactive, 
activations GMS et CHD...

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
DIGITAL : Meetic, Snapchat
GRANDE CONSOMMATION : Kellogg’s, Carte Noire, Mondelez, Bacardi-Martini France,  
Barilla / Harry’s, Unilever
AUTOMOBILE : CITROËN, DS Automobiles, BMW, Nissan
HIGH-TECH : HP
INSTITUTIONS : FDJ, C.N.I.E.L, Ecologic, SNCF
LUXE : Kering

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Experiential Marketing.

FAITS MARQUANTS 2018
TRO Paris est une agence du groupe Auditoire, connectée au réseau européen TRO  
et membre d’Omnicom Experiential Group (OEG), premier réseau international de  
communication expérientielle au monde, réunissant 1600 experts du marketing  
expérientiel pour couvrir un territoire de 150 pays.

TRO Paris s’est vu distinguer du prix Argent lors du Grand Prix Stratégies de l’engagement 
client 2018 dans la catégorie «Marketing Expérientiel» ainsi que du prix TOPCOM /  
Consumer de Bronze dans la catégorie «Marketing Promotionnel» pour l’opération  
«Smile Factory» conçue et produite pour le compte de Mondelez

CONTACT

Pascal PERRINELLE
Managing Director TRO
pascal.perrinelle@tro.com

Clemence DIVET
Account Director TRO
clemence.divet@tro.com

Guillaume LACOURCELLE
Account Director
guillaume.lacourcelle@tro.com

STRUCTURE

• Année de création : 1982
• Forme juridique : SAS à associé unique
• Capital : 10 000 €
• Groupe d’appartenance :
 Omnicom Group
• Licence d’entrepreneur : 920975

CHIFFRES CLÉS 

• Chiffre d’affaires : 5 M€
• Effectif permanent : 10
• Effectif non-permanent : 5

44 rue Copernic
75116 Paris

pascal.perrinelle@tro.com
tro.com/fr
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Faire vivre des expériences uniques

PARTAGER, RÉCOMPENSER, CÉLÉBRER
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CONTACTS

William EDEL
Directeur Général
wedel@wagrametvous.com

Stéphanie de LABEAU
Directrice adjointe
sdelabeau@wagrametvous.com

Sibylle de TILLY
Responsable du Développement
sdetilly@wagrametvous.com

STRUCTURE

Année de création : 1990
Forme juridique : SAS
Capital : 150 000€
Entreprise familiale
IATA

CHIFFRE CLÉS 

30 M€ de CA

   APPARTENANCE À DES
  ORGANISMES PROFESSIONNELS 
 
GBTA

SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
Wagram & Vous (anciennement Wagram Energie) est une agence conseil évène-
mentielle située à Paris. Elle imagine et organise des évènements sur mesure pour 
ses clients depuis 28 ans.
Wagram & Vous et sa filiale Wagram Voyages composent aujourd’hui un groupe 
événementiel familial et indépendant de 45 collaborateurs. Depuis sa création, le 
groupe a imaginé plus de 2000 événements et fait voyager plus de 150.000 profes-
sionnels, en France et dans le monde. 
Nous accompagnons nos clients dans une démarche d’agence conseil depuis la 
conception du projet jusqu’à sa réalisation et à l’évaluation d’impact avec un seul souci 
en tête : la satisfaction du client et l’ambition de lui faire vivre une expérience unique.
Notre offre événementielle est axée sur trois savoir-faire : PARTAGER, RÉCOMPENSER 
et CÉLÉBRER. Trois temps forts dans la vie de l’entreprise et des solutions qui s’ap-
puient sur l’expertise métiers de l’agence.

NOS EXPERTISES MÉTIERS

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
ORANGE, SIEMENS, CCIP, AUCHAN RETAIL, LABORATOIRES PIERRE FABRE, LAGARDERE, UN 
JOUR AILLEURS, MACSF, ORPI, SOLABIA, SYSTEME U, SNCF, FUJITSU, GROUPE FED,...

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Agroalimentaire, Association/syndicats, Banque/Assurance, BTP, Cabinet d’avocats, 
Commerce/Distribution, Energie, Etudes & Conseils, Finance, Immobilier, Industrie, Santé, 
Secteur Public, Télécoms, Mode, Transports/Logistique

FAIT MARQUANTS 2017
Après 27 ans de bons et loyaux services, la marque Wagram Energie fait place à Wagram 
et Vous !

www.wagrametvous.comTél. 00 33 1 44 09 48 8648 Boulevard des Batignolles
75017 paris
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Voyages incentives
Voyages d’études
Séminaires
Conventions

Teambuildings
Soirées évènementielles
Congrès
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SPÉCIFICITÉ ET RÔLE DE L’AGENCE
win-win est l’agence des stratégies et expériences de marque inoubliables. A partir de notre 
méthodologie « Link & Live », nous associons des activations physiques
 émotionnelles à tous les outils du marketing relationnel et digital, pour rendre nos clients, 
leurs produits et leurs services inoubliables. Indépendante et fière de l’être depuis plus de 
10 ans, l’agence est présente sur 3 sites : • Paris : la maison mère,
installée sur les pentes de Montmartre dans un loft de 1 100m2, regroupe toutes les 
équipes stratégiques, commerciales et création. • Marseille : dédiée à toutes nos exper-
tises créativité & numérique, notre agence marseillaise accueille également « Le Patio », 
un espace de coworking pour les talents du digital, ainsi qu’une école de développeurs. 
• Bondoufle : notre event center en banlieue parisienne regroupe sur 3 000 mètres carrés 
tous nos matériels logistiques, nos véhicules et peut accueillir les tests et
 montages à blanc de nos clients

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Mercedes-Benz / Alstom / Billecart-Salmon / Helena Rubinstein / Mondial de l’Automobile / 
Espritmeuble / Chanel / Dessange / Hermès / Longchamp / Sage / Sony Playstation
 / French-Tech Aix Marseille / Salon Nautic / Ponant / Babyliss / Connexion 21 / Fondation 
Goodplanet / ALD Automotive / Fox Racing / Nissan / Maison Dufossé / Citroën Racing / 
Proman / Kia / Secours Populaire / Filière CRC / Fondation pour l’Audition / ESICM
 / Cointreau / Hendrick’s / Nespresso / Safran / Altarea-Cogedim

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
mobilité, luxe, spiritueux, services, non-profit, technologie, entertainement…

FAIT MARQUANTS 2017/2018
- Le bicentenaire Billecart-Salmon : nous avons accompagné cette maison de champagne 
familiale dans la célébration ambitieuse et à 360° de cet anniversaire mythique,
 pour mieux la projeter vers son avenir - Helena Rubinstein Prodigy Cell Glow : durant 3 
jours, nous avons reçu 40 influenceuses asiatiques en Suisse pour une expérience luxueuse 
et inoubliable autour du nouveau produit haute technologie de la marque - La Mobility
Room ALD : nous avons conçu et scénographié un espace innovant de 400 m2 dédié aux 
mobilités de demain - La Brigade des Pères Noël Verts du Secours Populaire : nous avons 
accompagné bénévolement le Secours Populaire dans leur grande collecte de jouets, et
 cette année les traineaux étaient électriques !

www.win-win.comTél. 01 53 09 32 3215 rue du Ruisseau
75018 Paris

CONTACT

François BARTHELAT
Directeur du Développement
06 73 54 46 21
francois.barthelat @win-win.com

STRUCTURE

• Année de création : 2007
• Forme juridique : S.A.S
• Capital : 1 005 130 €

CHIFFRES CLÉS 

• Chiffre d’affaires : 12 300 000 €
• Marge brute : 3 670 000 €
• Effectif permanent : 40
• Effectif non-permanent : 10







LE CLUB DES PARTENAIRES A UNE DOUBLE  
VOCATION  : CRÉER DES SYNERGIES ENTRE SES  
ACTEURS ET VALORISER L’IMAGE DE LA FILIÈRE.

Depuis plus de 10 ans, le Club des Partenaires fédère 
des acteurs pluridisciplinaires, tous générateurs de va-
leur ajoutée pour les agences. L’année 2019 sera mar-
quée par un accent mis sur le rayonnement du Club des 
Partenaires, en particulier grâce au développement de 
sa communication digitale.

Tel l’architecte, l’agence coordonne les différents corps 
de métier représentés par leurs équipes, mais aussi par 
les prestataires. Ensemble, ils réalisent des événements 
toujours plus engageants, toujours plus marquants. Dans 
un contexte de transformation technologique, d’exi-
gence accrue de créativité et d’innovation, les presta-
taires apportent aux agences des solutions adaptées ou 
sur-mesure. La volonté de LÉVÉNEMENT est de réunir au 
sein du Club des Partenaires des acteurs représentatifs 
de la filière dans sa diversité, novateurs et dynamiques. 
Qu’il soit expérimenté, reconnu ou initiant son activité, 
chaque prestataire a sa place au sein de la communauté 
et l’enrichit de son savoir-faire. Des conditions d’en-
trée spécifiques sont accordées aux start-up et petites  
entreprises. Le Club des Partenaires rassemble  
aujourd’hui déjà plus de 70 membres, répartis dans  
6 familles : Digital-Technique, Artistique, Services, Lieux, 
Destinations, Start-up.

REJOINDRE LE CLUB DES PARTENAIRES POUR :
◗ Intégrer le réseau de la filière, reconnu et engagé.
◗ Contribuer au rayonnement et au développement 
des métiers de la communication événementielle.
◗ Réfléchir et partager autour de questions transver-
sales et de problématiques communes. D’horizons et de 
cultures parfois très différents, les adhérents partagent 
ainsi une volonté collective de faire évoluer la profes-
sion dans le respect de bonnes pratiques.
◗ S’inspirer grâce à une vision globale du marché : dé-
crypter l’évolution des tendances et les attentes des 
agences et des annonceurs.
◗ Être présent sur la partie dédiée au Club des Par-
tenaires sur le site de LÉVÉNEMENT, sur les réseaux  
sociaux et les autres supports de communication.
◗  Renforcer sa visibilité et sa notoriété et bénéficier 

d’une mise en relation facilitée avec lesdifférents col-
laborateurs agences.

PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS
L’année est rythmée par des rencontres multi-formats :
◗  Des ateliers  thématiques en présence des agences 

avec l’intervention d’experts sur des sujets connectés 
à la communication événementielle et à son environ-
nement.

◗  Des tables rondes pour aborder des sujets métiers 
avec pour objectif de comprendre les contraintes de 
chacun et de mieux travailler ensemble.

◗  Des réunions entre membres du Club des Partenaires 
qui permettent de partager les expériences et des re-
commandations métier.

◗  Des afterworks conviviaux qui permettent de créer 
du lien entre Agences et Prestataires.

COMMENT ADHÉRER ?
◗ Justifier d’une activité de prestation événementielle.
◗  Être parrainé par deux agences de LÉVÉNEMENT ou 

par une agence de LÉVÉNEMENT et un membre du 
Club.

◗  Présenter un bilan certifié conforme par un ex-
pert-comptable.

Le dossier d’adhésion est ensuite soumis à l’approba-
tion du Conseil d’Administration de LÉVÉNEMENT.

L’ÉQUIPE DU CLUB, À VOTRE ÉCOUTE
Sonia DELLONG (permanente)
sdellong@levenement.org - 01 70 36 32 10

Catherine PRIEUR
Catherine.prieur@seven-stars.fr

Sylviane POULINET
sylviane.poulinet@splmconsultants.com

www.levenement.org/
le-club-des-partenaires/adherer-au-club

ClubPartenairesLEVENEMENT

ClubdesPartenairesLEVENEMENT

ClubPartenaire

Le vivier de métiers  
et savoir-faire au sein  
de LÉVÉNEMENT
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4 ROUES SOUS  
1 PARAPLUIE

22, rue Bernard Dimey 
75018 Paris 
Tél : +33 (0)1 58 59 27 82 
info@4roues-sous-1parapluie.com
www.4roues-sous-1parapluie.com

Florent DARGNIES 
Président de 
4 roues sous 1 parapluie

Fondatrice d’un concept innovant 
lancé à Paris en 2003, 4 roues 
sous un parapluie propose aux 
particuliers et aux entreprises 
une palette de prestations origi-
nales autour de la 2CV et de l’art 
de vivre à la française. N°1 des 
rallyes en 2CV, notre agence a dé-
veloppé avec professionnalisme, 
créativité et passion, un véritable 
savoir-faire pour concevoir des 
prestations sur-mesure, offrir une 
qualité de service irréprochable, 
et faire vivre à ses hôtes une expé-
rience inoubliable.

INFO + : 
Domaines d’activité :
Tourisme de loisirs  et tourisme 
d’affaires : escapades en 2CV 
avec chauffeurs, locations et 
transferts
Incentive et team-building  :  
rallyes en 2CV avec ou sans 
chauffeurs
Evènementiel  et Communica-
tion  : shooting-photos, cam-
pagnes d’affichage, street-mar-
keting, roadshow.

ART-EVENT Group

3 Rue de Bourgogne 
ZI La Moinerie
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél.  : 01.69.88.12.80
info@artevent.com
www.artevent.com

Philippe MANACH
Directeur Général

Spécialiste depuis plus de 17 ans 
en : 
• fabrication de décors 
 (notre core business) 
• aménagement d’espace 
• impression grand format 
 et signalétique 
• location mobilier et  
 accessoires 
• structures événementielles
• matériel électrique, vidéo et 
 son.

Nous intervenons sur tous types 
d’événements :
• salons
• congrès, forums, AG
• soirées
• showrooms et espaces de 
vente
• défilés de mode
• lancements produits…

INFO + :  
•2 sites en Région Parisienne.
•1 site en Suisse.
• Maîtrise du process de  
fabrication grâce à nos ateliers 
intégrés.
• Label Prestadd depuis 
2014, attestant de nos actions 
concrètes en faveur du dévelop-
pement durable.

BEAUTY PLACE

41, rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél : 09.87.13.83.82
contact@beautyplace.fr
www.beautyplace.fr

Caroline SCHWARCFELD
Fondatrice & chef de projet

Vous devez surprendre, attirer, 
enthousiasmer petits et grands ? 
Installez des animations-beauté 
au sein de tous vos évènements 
et en tout lieu. Au programme : 
bars à beauté éphémères (ma-
nucure, massage relaxant des 
mains, coiffure accessoirisée…), 
maquillage artistique thématisé, 
ateliers collectifs pour apprendre 
les astuces des professionnelles, 
pose de tattoos personnalisés, 
impression sur ongles…
Nos animations sont « clé en 
main » puisque nous propo-
sons des décors adaptés  : mur 
d’image rétroéclairé, comptoir, 
mobilier…

• INFO + : Toutes ces prestations 
sont modulables, personnali-
sables à l’effigie de la société ou du 
thème de l’évènement et peuvent 
être topicalisées ; l’équipe de 
Beauty Place pouvant être acces-
soirisée, maquillée et coiffée selon 
un thème défini.

DANAÏADE

32 rue Blomet 75015 Paris
Téléphone : 06 81 61 82 68
e-mail : elodie@danaiade.com
Site web : www.danaiade.com

Elodie Bergerault
(Gérante) Fondatrice 

Depuis 15 ans, Danaïade ras-
semble une équipe d’artistes de 
la danse, experts en mouvement 
qui utilisent le mouvement pour 
communiquer autrement : Flash 
mob, signature chorégraphique, 
happening…
Conception, création et réali-
sation d’événements choré-
graphiés sur mesure - Nous 
allions nos compétences en 
communication à nos convic-
tions artistiques pour réaliser 
des créations, surprenantes, vi-
vantes. 
Dans l’entreprise – À la fois  
« Ice Breaker », provocateurs de 
mouvements, créateurs de liens, 
nous transformons le corps et les 
groupes.
Nous utilisons nos outils choré-
graphiques pour faire bouger 
les collaborateurs autour de 
thématiques  : posture du lea-
dership, agilité, conduite au 
changement… Pour fédérer une 
équipe, favoriser le bien-être au 
travail
Nos ateliers sont adaptés à 
chaque demande, lors d’un sé-
minaire, d’un team building, 
d’une plénière, d’une réunion 
interne.

• INFO + : Nous pouvons interve-
nir auprès de grandes assemblées 
de plus de 500 personnes.
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FOOD BELT FACTORY

79 rue Lecourbe 75015
Tél. :+33764218585
uthman@foodbeltfactory.com
www.foodbeltfactory.com 

Uthmân SADAOUI
Founder

Food Belt Factory est le pre-
mier  concept d’animation cu-
linaire mobile s’inspirant des 
modes de consommation ur-
bains français et internationaux. 
Précurseur de cette nouvelle 
tendance nous vous offrons 
un voyage culinaire innovant 
lors de vos  événements pres-
tigieux : événement d’en-
treprise, lancement presse, 
ouverture de boutique, ré-
ception et événements parti-
culiers.

• INFO + : 
Avec leur équipement sur-me-
sure, nos chefs se mêlent à vos 
invités, préparent en direct et 
vous proposent plusieurs com-
binaisons autour de  produits 
haut-de-gamme et selon les 
goûts de vos convives. Un déli-
cieux moment de partage... 

INTRIPID

193, Tour Gamma A 
Rue de Bercy, 
75012 Paris
Tél. : 06 13 39 37 83
baptiste@intripid.fr
 www.intripid.fun

Baptiste De MENTHIÈRE
Fondateur

Chez Intripid on est fournisseur 
officiel de fun !
Organise tous vos évènements 
(team building, anniversaires, 
enterrement
de vie de célibataire, sous forme 
de parcours de défis insolites.
Nos parcours ont une durée de 
2h30/3H et on lieu dans des 
quartiers comme la rue Mouf-
fetard, Montmartre, Le bois de 
Boulogne et bien d’autres
encore.
Le but étant de réussir 10 défis 
durant le parcours pour rempor-
ter la surprise !
Nos défis sont complètement 
fous et s’organise autour des 
principaux thèmes : Culturel, 
Festif, Sportif…
Nos parcours sont disponible à 
Paris, Lyon, Nice, Budapest, Bar-
celone et
Belgrade.

• INFO + : 
Julien BOÉ 
business dev: 0673746391 
julien@intripid.fr

Tristan MICHAUD 
service client : 06 33 03 22 19 
tristan@intripid.fr

L’ATELIER DES CHEFS

16, rue Guillaume Tell 
75 017 Paris
Téléphone : 06 07 56 28 39
e-mail : nicolas.bergerault@
atelierdeschefs.com
Site web : www.atelierdeschefs.
fr

Nicolas Bergerault
Fondateur

L’atelier des Chefs crée et orga-
nise des événements culinaires 
sur mesure dans son réseau 
d’ateliers (Paris, Lyon, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Aix en 
Provence, Strasbourg, Lille et 
Londres) ou dans tout autre lieu 
partout en Europe. 
Pour remercier, fédérer, challen-
ger ou inviter, les équipes 
mettent leur expertise et leur 
créativité culinaire au service de 
ses clients.
Un seul objectif, faire vivre une 
expérience unique, interactive 
et conviviale.

• INFO + : 
- De 10 à +2000 personnes
- Dans nos 14 ateliers ou dans le 
lieu de votre choix.
- Des équipes passionnées pour 
un événement unique. 

LA DEKO

65/75, avenue Jean Mermoz
93120 La Courneuve
Tel : 01 48 38 37 67
slemoine@ladeko.fr
www.ladeko.fr

Stéphane Lemoine,
Directeur associé
Jean-François Soubigou,
Directeur associé

La Deko est une société de 
création de décors dédiée à 
l’événementiel. Nous pensons, 
créons, construisons et mettons 
en œuvre les décors de vos 
manifestations. Du stand au dé-
filé de mode, nous vous appor-
tons toute l’expérience de nos 
équipes, notre écoute et notre 
capacité à trouver les meilleures 
solutions au moindre coût.

Le Développement Durable est 
une préoccupation de tous les 
jours pour nos équipes. Nous 
choisissons les matériaux les 
plus écologiques pour nos 
constructions et avons mis en 
place une politique de réduction
des déchets et de tri sélectif de 
ces derniers.

• INFO + : La Deko vous pro-
pose sa dernière innovation :  
la réalité virtuelle appliquée à 
l’événementiel !

LA REALITE VIRTUELLE 
POUR TOUS !

par

Qui n’a jamais entendu : « j’aime beaucoup votre scénographie mais j’ai du mal à me 
projeter ». La réalité virtuelle est notre solution à cette objection. Immersion garantie dans 
n’importe quel projet...

65/75 Avenue Jean Mermoz,
93120 La Courneuve.

info@ladeko.fr

01 48 38 37 67

www.ladeko.fr
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STUDIO HARCOURT 
PARIS 

6 rue de Lota, - 75116 Paris
Tél. : 01 42 56 67 67
contact@studio-harcourt.eu
www.studio-harcourt.eu

Shaïna SUCHDEV
Commerciale Grands Comptes. 
shaina@studio-harcourt.eu 

Créez l’évènement dans un 
lieu mythique 
Ecrin d’élégance, niché au cœur 
du 16eme arrondissement,  Studio 
Harcourt ouvre les portes de 
son hôtel particulier pour des  
moments d’exception.
Des plateaux photos au Café 
Harcourt, en passant par la Cu-
riothèque, le Salon d’Exposition 
et le Showroom, Studio Harcourt 
Paris dévoile ses trésors cachés, 
son précieux héritage classé En-
treprise du Patrimoine Vivant. 
De l’intimité d’un petit comité 
aux fastes  d’une  grande   
réception,  d’une  conférence  à 
une soirée dansante, d’un petit 
déjeuner à un dîner au cœur 
de l’espace d’exposition,  de 
l’obscurité du plateau photo  à 
la lumière  de nos terrasses  et 
jardin… Studio Harcourt est le 
lieu idéal pour vos événements 
à partir de 10 invités. 
Une prestation photo sur me-
sure permet aux invités de vivre 
une expérience unique et de 
créer un lien éternel avec votre 
évènement. 
Pousser les portes de Studio 
Harcourt, c’est la promesse 
d’offrir à vos invités un inou-
bliable moment !

LA LIGUE D’IMPRO

46, rue de Belleville
75020 Paris
Tél. : 06 62 03 82 08
www.laliguedimpro.com
contact@laliguedimpro.com
twitter : @laliguedimpro

Nadine RUBEUS
Directrice de production

Vingt ans que la Ligue d’Impro
intervient en entreprise !
Écoute, esprit d’équipe,  
réactivité, créativité, prise de 
risques, confiance, engage-
ment : autant de notions essen-
tielles à la bonne pratique de 
l’improvisation et... à la bonne 
marche de l’entreprise !

Team building, jeux de rôles, 
restitutions de débats, sketchs  
interactifs, interventions théâ-
trales sur mesure, impostures, 
mise en scène de collaborateurs, 
création de concepts adaptés à 
vos communications interne et 
externe, formations...

• INFO + : Pour dynamiser vos
équipes, ponctuer vos sémi-
naires ou vos conventions, et  
poser un regard neuf et perti-
nent sur la culture de votre
entreprise.

OENODYSSEE

54 rue Voltaire
 92300 Levallois-Perret
Tél. : 01.47.72.53.87
info@oenodyssee.fr
www.oenodyssee.fr

Ghislain PAGÈS
Directeur

Spécialiste et leader de l’évé-
nementiel œnologique et de 
l’œnotourisme d’entreprise 
depuis plus de 10 ans. Œno-
dyssée bénéficie d’une forte 
réputation et d’un réseau ex-
ceptionnel dans le secteur du 
vin qu’elle met au service des 
entreprises qui souhaitent uti-
liser l’œnologie pour donner 
un nouveau souffle à leur com-
munication interne et externe. 
Oenodyssée est également la 
première agence qui intègre 
l’œnologie comme outil de 
communication corporate.
Autour du  «  Respect de l’Envi-
ronnement  », de la «  Respon-
sabilité Sociale d’Entreprise   », 
ou de la «  Culture et du Savoir 
Vivre », Œnodyssée aide les en-
treprises à intégrer les valeurs 
hautement positives du vin 
au cœur de leurs enjeux de 
communication. 

• INFO + : 
Premium et Innovant, mais ne 
tombant jamais dans le luxe 
ostentatoire. 
Ghislain Pagès, le créateur et 
dirigeant d’Œnodyssée est issu 
d’une famille de vignerons ré-
putés et co-propriétaire d’un 
domaine viticole reconnu dans 
le monde entier.

LES COQS EN PÂTE

8, rue Martel - 75010 PARIS
Tél : 01 48 06 08 61
contact@coqsenpate.com
www.coqsenpate.com

Emmanuel Fuentes
Dirigeant fondateur 

« Depuis 2008, les Coqs en Pâte 
réinventent le team building par 
le jeu. Fun, immersion, créati-
vité et nouvelles technologies, 
c’est le cocktail détonnant qui 
nous permet d’inventer des ani-
mations uniques répondant aux 
nombreuses problématiques 
des événements d’entreprise : 
cohésion, digitalisation, intégra-
tion, adhésion, onboarding, for-
mation. Des solutions nomades, 
adaptables à tous lieux, à toute 
taille de groupe, du type jeux 
d’aventure, de stratégie, escape 
game, rallye, quizz, utilisant la 
tablettes comme support de jeu. 

Notre philosophie de création 
gravite autour des nouvelles 
technologies ; réalité virtuelle, 
réalité augmentée et reconnais-
sance d’image. Grâce à notre 
studio de game design intégré 
100 % made in France, nous 
personnalisons facilement nos 
animations phares et créons des 
jeux sur mesure.
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CARRÉ 
DESTINATIONS

30 Rue Marc Sangnier  
92290 Chatenay-Malabry
Tél. : 01 46 02 46 03
Mobile : 06 73 14 48 85
contact@carredestinations.com 
carredestinations.com

Claudia CHEVOJON
Directrice

Bureau de représentation de  
15 agences réceptives sur 27 
destinations dans le monde.

• BRÉSIL : BRAZIL SENSATIONS
• CHINE / HONG KONG / 
 SINGAPOUR / THAILANDE :
 FACES OF ASIA
• COLOMBIE : COLOMBIA 
 SENSATIONS
• CROATIE / SLOVENIE : 
 INTOURS DMC
• DUBAI / ABU DHABI : 
 EMECO EMIRATES
• ÉGYPTE : EMECO TRAVEL
• ESPAGNE : TA SPAIN
• GRÈCE : OPTIMUM GREECE
• ISRAEL : ESHET INCENTIVES @
 CONFERENCES
• MALTE / ITALIE : PETITE EVENTS
• MAROC : ATLAS EVENTS
• MAURICE / REUNION : 
 CONNECTIONS DMC
• PORTUGAL : IMAGINE MORE
• REPUBLIQUE TCHÈQUE / HONGRIE/ 
 SLOVAQUIE / AUTRICHE / 
 BERLIN / HAMBOURG / 
 MUNICH : MEETING E.C
• BERLIN : MEETING EC
• RUSSIE / UKRAINE : KMP DMC
• TURQUIE : ODS TURKEY

CATALUNYA
CONVENTION BUREAU
50 rue Saint-Ferdinand
75017 Paris
Tel : +33 (0)1 40 46 97 97
promotion.act.fr@gencat.cat
www.catalunya.com/fr/catalu-
nya-convention-bureau-ccb 

Josefina MARINÉ
Directrice du Bureau
de Représentation en France 

Le Catalunya Convention Bu-
reau (CCB) est le département 
de l’Agence du Tourisme de la 
Catalogne dédié à la promotion 
de l’offre tourisme d’affaires de la 
Catalogne sur les marchés interna-
tionaux.
Avec pour partenaires plus de 200 
entreprises et organismes catalans 
spécialisés dans l’organisation 
d’événement professionnels, le 
CCB est l’interlocuteur privilégié 
des professionnels MICE pour dé-
velopper leurs projets de congrès, 
séminaires et voyages incentives 
en Catalogne.
Le bureau de Paris fournit gratuite-
ment conseils personnalisés et ou-
tils aux professionnels français afin 
de les assister dans l’organisation 
de leurs événements en Catalogne.
 
• INFO + : L’offre catalane est très 
variée à l’image de son terri toire : 
des Pyrénées à la Méditerra née, 
entre la modernité métropoli-
taine de Barcelone et l’authenticité 
de ses terres intérieures, chacun 
trouve le cadre idéal pour son évé-
nement.
Avec des manifestations cultu-
relles, une gastronomie riche, un 
paysage varié, des infrastructures 
de qualité et le professionnalisme 
de ses prestataires, la Catalogne 
est une destination de choix pour 
l’organisation de congrès et d’évè-
nements professionnels.

CORSICA EVENTS

1 rue Paul Colonna d’Istria
CS 10304
20181 Ajaccio
04 95 23 92 45
infos@corsicaevents.com
www.corsicaevents.com

Anne-Catherine MARIANI
Responsable 

Corsica Events, le département 
Tourisme d’Affaires du Groupe 
Ollandini, une destination en-
core insoupçonnée s’offre aux 
voyageurs avides de sensations 
nouvelles ! Maître d’œuvre de 
votre événement d’entreprise, 
Corsica Events donne à celui-ci 
la couleur de vos envies. Pointe 
d’originalité, note glamour ou 
résolument exceptionnelle… 
Corsica Events déploie son in-
comparable palette de presta-
tions pour vous permettre de 
vivre pleinement l’aventure 
corse !

CREATIVE DMC 
CHYPRE

7 Spyros Kyprianou Avenue
4001 LIMASSOL
CHYPRE
Tél. : +357 25 89 87 04
dmc@creative.com.cy
www.creative-dmc.com

Christophe  CHAILLOU
Directeur General

Depuis 1990 “CREATIVE D.M.C.” 
Chypre se compose d’une équipe 
dynamique, professionnelle et 
francophone prête à répondre aux 
moindres exigences de notre clien-
tèle d’affaires.
Creative DMC est une agence ré-
ceptive chypriote spécialisée en 
tourisme d’affaires et sur le marché 
francophone. Nous gérons la partie 
terrestre de l’évènement, de l’ac-
cueil á l’hébergement en passant 
par le programme le plus créatif 
possible.
Nous sommes toujours à la re-
cherche du détail qui fera la dif-
férence pour que votre client soit 
fidélisé.
Notre rôle est aussi de vous propo-
ser des sites sublimes, d’organiser 
des soirées de gala uniques et de 
vous offrir un large choix activités 
incentives sur mesure.
Pourquoi Creative DMC ?
Parfaite compréhension des at-
tentes et besoins de la clientèle 
d’affaires
Communication et dialogue assu-
rés par notre équipe francophone.
Tarifs compétitifs répondant à toute 
demande
• INFO + : 
Cotations précises avec des 
idées créatives et personnalisées 
sous 48h.



CréateurCréateur
d'événements !d'événements !
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ECHAPEVOO

Adresse postale complète :  
8-10 rue de l’Etoile 75017 PARIS
Téléphone : +33 1 53 81 92 75
e-mail :  
contact@echapevoo.com
Site web : www.echapevoo.com

Alia BOUKHRIS
Directrice

Echapevoo est un bureau de 
représentation de Réceptifs 
(DMC), spécialisés uniquement 
dans le MICE.
Son but : Mettre en relation les 
agences événementielles fran-
çaises avec les réceptifs basés 
dans leurs pays respectifs afin 
de faciliter toutes organisations 
d’événements hors de France.

Pays représentés : 
Emirats Arabes Unis : Arabian 
Adventures Meetings Incentives 
Events, 
Grèce : Horizon Travel, 
Haïti : Tour Haïti, 
Inde : FCM Incoming, 
Malte : Colours of Malta, 
Oman : Gulf Ventures, 
Portugal : Meet West, 
Russie : Rusmice, 
Tunisie : Vip Incoming.

LA BAULE 
ÉVÉNEMENTS

119 av. du Maréchal de Lattre  
de Tassigny – 44500 La Baule
Tél : 02 40 11 51 51
commercial@labaule-evenements.com 
www.labaule-evenements.com

Christophe GUÉRIN
Responsable Commercial

Au sud de la Bretagne, au cœur 
d’une des plus belles baies du 
monde, La Baule accueille de nom-
breux événements professionnels, 
culturels et sportifs. 
Rénové en 2014, le Palais des 
Congrès Atlantia est un site connec-
té et écoresponsable, certifié ISO 
20121.
Pour vos grands rendez-vous, La 
Baule Événements - Atlantia et son 
réseau de 80 partenaires locaux 
- propose avec savoir-faire et réac-
tivité une coordination de services 
qui fera le succès de votre manifes-
tation. 
Destination incomparable, créa-
trice d’expériences, La Baule Événe-
ments, c’est la garantie de marquer 
les esprits de vos participants !

INFO + : 
Accès TGV & aéroport international
Palais des congrès : 
Surface polyvalente : 3 500 m²
Auditorium : 900 places
Plateau d’exposition modulaire  : 
1 200 m²
10 salles d’ateliers
1300 couverts possibles
Lieux d’exception pour réceptions 
et soirées de gala
Parc hôtelier du 2 au 5*  : 3 500 
chambres dont 900 accessibles à 
pied d’Atlantia

MAURI DMC  
BUDAPEST

Márvány u. 18.
Budapest 1012 - Hongrie
Tél : + 36 1 225 03 60,
+ 36 1 225 03 61
incoming@mauridmc.hu,
dora@mauridmc.hu
www.mauridmc.hu

Dóra FARKAS
Directrice

MAURI DMC réceptif qualifié: 
équipe francophone spécialisée 
depuis plusieurs années dans 
l’orgsanisation de voyages incen-
tives, séminaires, conférences, 
congrès, voyages VIP en Hongrie.
Notre agence a une forte présence 
en Hongrie depuis 20 ans, ce qui 
assure une parfaite connaissance 
de la destination ainsi qu’une 
relation privilégiée avec les pres-
tataires locaux soigneusement 
sélectionnés. Notre collaboration 
avec nos clients est basée sur 
un réel partenariat à partir de la 
première toile jusqu’à la version 
définitive, tout en tenant compte 
des moindres détails.
Une collection très couture où 
chaque détail est soigné. VIVEZ 
L’EXCEPTIONNEL À BUDAPEST!

• INFO + : Nos atouts: notre 
grand amour, notre véritable 
curiosité envers Budapest, notre 
vision incentive avec nos idées 
fraiches et pétillantes sont au 
service de vos événements.
PRESTATION SUR-MESURE 
GUIDÉE PAR NOTRE PASSION
POUR L’EXCELLENCE!

METZ CONGRÈS  
ROBERT SCHUMAN

Parvis de l’Amphithéâtre
100 rue aux Arènes – 57000 Metz
Tél. : +33 (0)3 67 34 05 40
congres@metz-evenements.com
www.metz-congres.com

Michel COQUÉ
Directeur Général Metz 
Evénements

Au carrefour de 3 frontières et au cœur 
de la région Grand Est, à 1h20 de Paris 
en TGV, Metz Congrès Robert Schuman 
est un bâtiment d’envergure, conçu 
par l’agence Wilmotte & Associés.
Metz Congrès Robert Schuman est 
situé entre la Gare et le Centre Pom-
pidou-Metz, un emplacement d’excep-
tion, à proximité du centre historique.
Metz Congrès Robert Schuman, ce 
sont 15  300 m² d’espaces lumineux 
et modulables. Érigé sur 3 niveaux, le 
Centre de Congrès propose 3 400 m² 
de surface d’exposition répartie en 2 
halls modulables, un amphithéâtre 
d’une capacité de 1  200 places (mo-
dulable en 648 et 822 places) avec 
une ouverture de scène de 20 m, 16 
salles de commission de 20 à 400 
personnes ainsi qu’une terrasse pa-
noramique. Un espace vip, 4 bureaux 
et 3 loges complètent cet ensemble 
au sein duquel il est particulièrement 
agréable d’évoluer.

Doté de toutes les nouvelles tech-
nologies, la bâtiment certifié ISO 
14  001 permet l’accueil de tout type 
de manifestation  : du congrès au sa-
lon, en passant par la convention et 
le lancement de produit (un quai de 
déchargement permet l’accès voiture), 
le séminaire et les réceptions avec, par 
exemple, la possibilité d’organiser un 
cocktail pour 3 200 participants ou un 
diner assis réunissant 2 200 convives.

ENTREZ AU COUVENT
ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT À RENNES

#couventrennes
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Sept siècles d’histoire au service de la vôtre. 
Quoi de mieux qu’un couvent du XIVe siècle pour faire de votre événement une expérience unique ?

Rennes vous accueille dans son nouveau Centre des congrès, un lieu chargé d’histoire en plein coeur 

de ville et à seulement 1h25 de Paris.

Réservez dès maintenant : couvent@destinationrennes.com

centre-congres-rennes.fr
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SB MICE
CONSULTING

19 B Chemin des Simons
73100 Aix Les Bains
Port : 06 24 52 00 95
www.sbmice.com

Sylvie BORDELOUP
Directrice
(sylvie.bordeloup@sbmice.com)

SB MICE CONSULTING est 
un bureau de représentation 
d’agences réceptives toutes ex-
pertes dans le domaine d’orga-
nisation d’évènements d’entre-
prises (séminaires, conventions, 
congrès, voyages incentive) et 
s’adresse aux professionnels du 
tourisme d’affaires et de l’événe-
ment.
« SB Mice Consulting apporte 
des conseils et un soutien dans 
la préparation de vos projets et 
une aide dans les relations avec 
nos agences réceptives. »
Destinations présentes dans 
notre sélection de réceptifs :
En Europe : Croatie, Ecosse,  
Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, 
Malte, Montenegro, Pologne, 
République Tchèque, Serbie, 
Slovénie, Suisse
Destinations lointaines : 
Colombie

• INFO + : Retrouvez nos
actualités sur Facebook,
Linkedin, Twitter

TOULOUSE
CONVENTION 
BUREAU
1, allée Jacques Chaban-Delmas
31500 Toulouse
Tél : 05 81 31 30 23
cvb@toulouseatout.com
www.meetings-toulouse.com

Emilie VEAUTE,
Responsable Promotion MICE

Le Convention Bureau de Toulouse 
est un service de l’Agence d’Attrac-
tivité de Toulouse Métropole qui 
regroupe également Invest In 
(développement économique), 
l’Office de Tourisme et le Bureau 
des Tournages.
Véritable « porte d’entrée » de la 
ville, le Convention Bureau de 
Toulouse a pour principale mis-
sion de promouvoir la destination 
« Toulouse ». Son objectif est d’at-
tirer, d’informer et d’accompagner 
des organisateurs d’événements 
MICE/Congrès sur la ville rose. 
Doté d’un réseau de partenaires 
fort, le Convention Bureau assure 
la mise en relation avec les profes-
sionnels de la meeting-industry 
toulousaine. Toulouse Convention 
Bureau, compte à ce jour plus 
d’une centaine de professionnels 
partenaires spécialisés dans le 
tourisme d’affaires (lieux de ré-
ception, hôtels, agences événe-
mentielles, traiteurs, prestataires 
touristiques & techniques).
Notre équipe est là pour faciliter 
la ville aux porteurs de projets :
•  Montage de projet
 •  Soutient de candidature
•  Organisation de visite de 

repérage
•  Sélection des professionnels 

adéquats
•  Mise à disposition du matériel 

de promotion (plans, guides, 
photos et vidéos).

Toulouse a tout, il ne manque 
que vous !

CONVENTIONS 
MALTA

Office du tourisme de Malte 
C/O Ambassade de Malte
75008 Paris
Téléphone : 01 45 61 14 20
estelle.a.sengler@
conventionsmalta.com
www.conventionsmalta.com/fr 

Estelle SENGLER
Responsable Marketing et MICE

Malte est un archipel méditerra-
néen, membre de l’Union euro-
péenne, à moins de 3 heures de 
la France. Destination paisible, 
elle est idéale pour les voyages 
événementiels. Malte offre : plus 
de 3500 lits en hôtels-confé-
rence 5 étoiles, 5 centres de 
conférences dont le plus grand 
peut accueillir jusqu’à 5000 per-
sonnes en plénière, des agences 
réceptives labellisées « Quality 
Assured » par l’Autorité Maltaise 
du Tourisme, de nombreuses 
activités incentives (culture, 
gastronomie, sport…), des lieux 
de prestige pour événements et 
une grande souplesse pour la 
privatisation des espaces publics
Conventions Malta vous assiste 
gratuitement dans la prépa-
ration de vos événements : 
conseils, recherche de profes-
sionnels maltais, présentation 
de la destination, photothèque, 
éductours. 
• INFO + :  L’ouverture d’un 
lieu culturel majeur continue de 
dynamiser La Valette  : le MUŻA, 
Musée des Beaux-Arts de Malte 
dans l’Auberge d’Italie, un palais 
des Chevaliers de l’Ordre de St 
Jean.  

VISIT LEBANON

C/O Globe Network 
46 Rue Aristide Briand
92 300 Levallois Perret
MICE : www.visit-lebanon.org/mice
LEISURE : www.visit-lebanon.org

Georges FREIHA
Directeur Général

• Visit Lebanon est votre point de 
contact en France pour toutes vos opé-
rations concernant l’événementiel.
C’est l’organisme officiel qui repré-
sente le Ministère du Tourisme Liba-
nais dans le Monde.
 
• Le Liban représente l’une des des-
tinations les plus surprenantes et 
passionnantes de la méditerranée. 
Un petit territoire de 10 452 Km2 qui 
combine
des vestiges historiques insoupçon-
nables (Byblos, Baalbek, Tyr, etc.), un 
art de vivre légendaire (gastronomie, 
œnologie, night life, mode, etc.) et un 
brassage culturel hors du commun 
avec plus de 18 communautés vivants 
leurs cultures  

• Découvrez le Liban à travers le blog-
geur TOLT : https://www.youtube.com/
watch?v=NT2Zz3wHJ3Y

• Regardez l operation Prosky au 
Liban :
https://m.youtube.com/
watch?v=IlqQ57ui_mc



Cocktails

Soirées à thème

Cocktail face aux hippopotames évoluant dans l’eau

Danses et percussions Recherche d’indices

Jeux de piste

Visites thématiques Ateliers thématiques

Spectacles

Cours de Taï chi face aux pandas

Spectacle « Les Maîtres des Airs »

Visite guidée en giropode

Les Jardins
de beauval

Les Pagodes
de beauval

Les Hauts
de beauval

beauval events
Vos plus beaux événements

3 hôtels thématisés - 363 chambres et 15 salles de réunions

Contactez l’équipe
Beauval Events : service.commercial@beauvalevents.com 02 54 75 74 38
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SUISSE  
CONVENTION  
BUREAU

c/o Suisse Tourisme
11bis, rue Scribe
75009 Paris
Tél. : 01 44 51 65 40
scib.fr@switzerland.com 
www.MySwitzerland.com/
seminaire
news.suisse-convention
bureau.com

Franziska LUTHI
Directrice Marketing  
& Ventes France

Le Suisse Convention Bureau  
représente les principales des-
tinations et prestataires de 
congrès, séminaires et incen-
tives en Suisse. Intégré à l’OT 
Suisse, votre interlocuteur, spé-
cialiste, basé à Paris, vous aide 
à élaborer un projet et à choisir 
la destination ou l’hôtel idéal en 
Suisse.
Grâce à une excellente connais-
sance de la destinations Suisse & 
des besoins des professionnels 
en France, vous recevrez des 
conseils personnalisés et serez 
mis en relation rapidement avec 
des prestataires locaux fiables et 
dignes de confiance.

• INFO + :  La Suisse, pays 
proche et quand même dépay-
sant offre de multiples possibili-
tés pour vos séminaires et incen-
tives. Taille idéale de groupe  : 
10-300 personnes. Nos atouts : 
qualité de service, fiabilité, ori-
ginalité, sécurité et engagement 
en développement durable.

Rejoignez 

le Club des Partenaires ! 

Pour toute information 
et demande d’adhésion, 

contactez : 

Sonia Dellong  
sdellong@levenement.org

01 70 36 32 10 

www.levenement.org



Incentives
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DISNEY BUSINESS 
SOLUTIONS

BP112 -  Marne-la-vallée cedex 04 
Tél. :01 60 45 75 00
disneylandparis-business.com

Vincenzo EVOLA, 
01 60 45 74 97, 
vincenzo.evola@disney.com

• Disney Business Solutions est 
l’entité en charge du tourisme 
d’affaires et de l’événementiel à 
Disneyland® Paris, 1ère destina-
tion MICE intégrée d’Europe avec 
19 300 m² d’espaces événemen-
tiels (2 centres de convention et 
2 espaces à grande capacité) 
pouvant accueillir de 80 à 4 000 
participants, 2 parcs à thème, 
plus de 50 restaurants, 7 hôtels 
et 5 800 chambres.
• Chaque année, Disney Bu-
siness Solutions accueille et or-
ganise plus de 850 événements 
: conventions, séminaires, confé-
rences, expositions, ainsi que 
soirées à thèmes, privatisations 
totales ou partielles des parcs, 
dîners de gala ou encore team 
buildings.
• Notre équipe rassemble 150 
professionnels de l’événemen-
tiel : commerciaux, producteurs, 
régisseurs, techniciens, scéno-
graphes et graphistes. Ils s’ap-
puient sur la puissance de l’ADN 
Disney, référence en matière de 
storytelling, et leurs expertises 
pour transformer vos événe-
ments en émotions fortes.

• INFO + : suivez toutes les  
actualités sur Twitter : 
@disney_business

ACCORHOTELS

82, rue Henri Farman 
92445 Issy Les Moulineaux
cecile.benoit-cattin@accor.com 
www.accorhotels.com 

Cécile BENOIT-CATTIN  
Director of Sales MICE France 
cecile.benoit-cattin@accor.com

Chez ACCORHOTELS, le mot hôtel 
est à la fois dans notre nom et 
dans notre ADN. Ainsi, nous pro-
poserons toujours à nos clients 
une vaste gamme d’expériences 
et de marques hôtelières, qui cor-
responde à leur budget et à leurs 
besoins. Du cinq étoiles le plus 
luxueux jusqu’à l’hôtel écono-
mique le plus simple, nous serons 
toujours animés par la même pas-
sion et la même énergie et conti-
nuerons à innover et à développer 
de nouveaux services hôteliers. 
Car, chez ACCORHOTELS, nous 
partageons tous le même objec-
tif  : faire en sorte que 24h/24 et 
365  jours par an, notre leitmotiv 
«  Feel welcome  » soit une réalité 
pour nos hôtes. Venez découvrir 
nos offres Meetings & Events :
Pôle Luxe : contact Sophie Berne 
sophie.berne@accor.com 
Directrice du Développement Pôle 
Luxe France :
• Raffles – Fairmont – Sofitel - One-
FineStay – MGallery - Pullman - 
Swissôtel
Pôle Midscale: Novotel  – Mer-
cure – Mama Shelter
Pôle Economique: Ibis – Ibis Style

2m2c Montreux 
Music & Convention 
Centre

Avenue Claude Nobs 5
1820 Montreux, Suisse 
Téléphone : +41 21 962 20 00 
e-mail : info@2m2c.ch
Site web : www.2m2c.ch 

Rémy CRÉGUT 
Directeur général

Offrant une vue panoramique sur 
le lac Léman et les Alpes, le 2m2c, 
Montreux Music & Convention 
Centre bénéficie d’une situation 
géographique exceptionnelle au 
cœur de l’Europe et proche de la 
France. Sa proximité́ avec la gare, 
les hôtels, le casino, les maga-
sins et les restaurants, confère au 
2m2c une unité́ de lieu idéale 
pour la tenue de manifestations 
internationales, dont la plus cé-
lèbre est sans nul doute le Mon-
treux Jazz Festival. 
À une heure de l’Aéroport de 
Genève, le 2m2c offre un en-
semble polyvalent équipé de la 
technologie la plus moderne. Ses 
18’000 m2 d’espaces modulables 
et multifonctionnels permettent 
l’organisation d’événements pro-
fessionnels et culturels de 300 à 
1’600 personnes. 
INFO + : Le 2m2c est un lieu 
unique qui allie beauté naturelle, 
confort, développement durable et 
sécurité.

DESTINATION PARIS 
BERCY

17 rue de l’Aubrac, 75012 Paris
Tél. : +33 (0) 6 58 57 96 83
contact@destinationparisbercy.com
www.destinationparisbercy.com/

Vincent ROUX
Directeur Développement  
& Marketing

Destination Paris Bercy regroupe 
13 professionnels du tourisme 
d’affaires et loisirs tous situés 
à Paris-Bercy. Nos offres sont 
complémentaires et nos établis-
sements se trouvent à moins 
de 8 min à pied les uns des 
autres, faciles d’accès depuis le 
centre de Paris, par la ligne 14 
notamment. Destination Paris 
Bercy vous propose un accompa-
gnement gratuit lors de vos re-
cherches d’espaces et héberge-
ment pour tous vos événements 
professionnels.

• INFO + : 
Les professionnels de l’événement  
de Destination Paris Bercy :
• Bercy Village
• Ibis Styles Paris Bercy
• Novotel Paris Bercy
• Les Pavillons de Bercy - Musée des
  Arts Forains
• Les Salons de l’Aveyron
• Pullman Paris Bercy
• AccorHotels Arena 
• Adagio Paris Bercy Village
• Ibis Paris Bercy Village 
• Kyriad Paris Bercy Village
• Espace du Centenaire et Espace
  Van Gogh -Espaces SEDP
• Yachts de Paris
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GROUPE BARRIÈRE

35, Boulevard des Capucines 
75002 Paris
Tél : 01 42 86 12 27
Fax : 01 42 86 12 13 
lucienbarriere.com 

Hervé Vauvillier 
Directeur des Ventes
hvauvillier
@groupebarriere.com

Groupe Barrière, est un acteur 
incontournable sur le marché de 
l’évènement d’entreprise. Choisir 
le Groupe Barrière c’est faire vivre à 
ses collaborateurs, clients et parte-
naires des moments inoubliables 
dans une de nos 11 destinations 
en France et au Maroc. Découvrez 
le cadre unique de nos 17 hôtels, 
l’excellence de notre restauration, 
des salles de réunions à la lumière 
du jour équipées des dernières 
technologies et un service d’excep-
tion. De 10 à 1 000 personnes avec 
possibilité de privatiser certains  
établissements. 
Groupe Barrière : Organiser un 
événement dans le Groupe Bar-
rière, c’est vivre une expérience et 
partager du plaisir. !
• INFO + : le Groupe Barrière 
continue ses rénovations de 
ses hôtels historiques. Après les 
hôtels le Normandy et le Golf  à 
Deauville , Le Majestic à Cannes , 
l’Hermitage et le Royal à La 
Baule ; le Grand Hotel de Dinard 
sera entiérement rénové cet hiver 
avec une réouverture le 12 avril 
2019.

HYATT HOTELS

21 rue Auber - 75009 Paris
Tél. : +33 1 44 70 73 44
hyatt.com
www.HYupdates.com

Annette BOTTICCHIO
Hyatt Sales Force Paris
annette.botticchio@hyatt.com
fr.groupsales@hyatt.com
Gsm : +33 6 31 56 08 48

Hôtellerie internationale – 3* 
4* 5*. Avec toute l’équipe du 
bureau des ventes Hyatt à Paris 
je me mets à votre disposition 
pour ouvrir les portes de nos 
850 hôtels répartis dans 58 
pays du monde  : autant d’hô-
tels séminaires comme nos 
derniers-nés à Munich, Athènes 
et Abu Dhabi, que d’incentives, 
grâce à l’acquisition récente de 
TWO ROADS HOSPITALITY et ses 
marques emblématiques Alila, 
Thompson, tommie, Destination, 
Joie de vivre qui viendront com-
pléter dès janvier 2019 nos hô-
tels « Lifestyle » : Andaz (Vienne, 
London…) , Centric (Dublin, 
Madrid..) , Unbound Collection 
by Hyatt (Hôtel du Louvre, New 
Scottland Yard London…) dans 
ce domaine.
N’oublions pas la France avec nos 
hôtels bien connus comme le 
Martinez et le Hyatt Regency Pa-
ris Etoile – et les plus « secrets  : 
La Rosière, Madeleine…

• INFO + : Lancements de voiture : 
une réelle expertise chez Hyatt dans 
nos hôtels à Chantilly, Charles-de-
Gaulle, Mallorca, dans tous nos éta-
blissements allemands, etc.

RESIDE ETUDES
APPARTHOTELS

42 avenue George V
75008 Paris
www.residhome.com

Carine GERMAIN
Directrice des Ventes MICE
Meeting@re-apparthotels.com
Tél : 01 53 23 44 57

+ de 80 résidences hôtelières 
du 2 au 4* alliant confort et 
service de qualité́, vous permet-
tront d’organiser une réunion, 
des séminaires ou des conven-
tions sur-mesure de 20 à 250 
personnes.
Des salles de réunion à la lu-
mière du jour, équipées et amé-
nagées à votre gré, suivant vos 
besoins.
Une équipe à votre écoute en 
amont du projet et dédiée à l’or-
ganisation des évènements.

• INFO + :  Emplacements privi-
légiés au cœur des villes ou des 
quartiers d’affaires.  Bar ou restau-
rant au sein de certains établisse-
ments.

NEW CAP 
Event Center

3 quai de Grenelle – 75015 Paris
Tél. : +33 1 44 37 42 00
resa@newcap-eventcenter.com
www.newcap-eventcenter.com

Jérôme LINŸER
Directeur
Véronique STRACK
Direction de Ventes

New Cap Event Center est un es-
pace événementiel situé  dans 
le 15ème arrondissement en bord 
de Seine à proximité de la Tour 
Eiffel.
Rénové, équipé des dernières 
technologies audiovisuelles, 
New Cap met à votre disposition 
1 200 m² d’espaces modulables 
répondant à tous vos cahiers des 
charges. 
New Cap vous propose une gas-
tronomie de saison, conviviale, 
réalisée dans nos cuisines par 
nos chefs.
Au 8ème étage de New Cap, Rooftop 
Grenelle est un écrin à part vous  
offrant 140m² (dont 2 terrasses) 
pour contempler Paris à 360°. 
Une des plus belles vues de la 
Capitale.

• INFO + : 
- Une localisation au pied du  
 métro Bir-Hakeim et du RER C.
- Parking privé de 50 places
- Monte-charge d’une capacité 
 de 13,5 t. Facilite vos mises en 
  place et permet l’acheminement  
 de véhicules.
- Écran de 9m² sur quai 
 et boulevard de Grenelle.



LA COLLECTION 
ÉVÉNEMENTIELLE

Comme par enchantement…

LA RÉPONSE GLOBALE 
ET SUR MESURE 
À TOUS VOS PROJETS 
ÉVÉNEMENTIELS

DES LIEUX SPECTACULAIRES 
ET INOUBLIABLES POUR ENCHANTER
VOS ÉVÉNEMENTS À PARIS...

• La Salle Wagram
• Les Docks de Paris
• Le Palais des Congrès Paris Saclay
• Le Podium de George V
• Le 49 Saint Do
• La Terrasse du Cnit

Votre contact dédié :
Jennifer Clémandot

email : jclemandot@chateauform.com
m : 06 76 69 07 32

www.chateauform.com

Chateauform_Evenementiel_Decembre2018_200x280mm+5.qxp_Mise en page 1  17/12/2018  10:31  Page1
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SHANGRI-LA HOTEL, 
PARIS

10 avenue d’Iena, 75116 Paris
events.slpr@shangri-la.com
Tél. : 01 53 67 19 98 
www.shangri-la.com/paris

Stephan VIGERIE-DAUCHEL
Directeur des Evénements, 
Groupes et Séminaires

Ancien hôtel particulier du Prince 
Roland Bonaparte, le Shangri-La 
Hotel, Paris représente la quin-
tessence de l’art de recevoir asia-
tique et de l’art de vivre français. 
Ce joyau architectural du 19ème 
siècle est inscrit aux Monuments 
Historiques. Les 100 chambres 
et suites du Palace offrent des 
vues époustouflantes sur  la Tour 
Eiffel et les grands  monuments. 
Ses 3 restaurants (dont L’Abeille 
et le Shang Palace, étoilés au 
Guide Michelin) proposent une 
cuisine française et asiatique. 
Ses 4 salons de réception his-
toriques accueillent les évé-
nements les plus prestigieux. 
Chi, Le Spa, avec sa piscine de 
15 mètres baignée de lumière 
naturelle est une invitation à la 
détente. Autant d’atouts qui font 
du Shangri-La Hotel, Paris l’une 
des adresses très élégantes de la 
capitale.
• INFO + : Organisez un dîner 
Bonaparte dans nos salons his-
toriques  –  Bénéficiez de plats 
signés par nos Chefs étoilés avec 
notamment la seule cuisine can-
tonaise étoilée de France - Confé-
rence jusqu’à 250 personnes 
- cocktail jusqu’à 500 personnes.

SELENTA GROUP

Avenida Diagonal 662-664, 
Planta 2 Módulo D,
Edificio Planeta, 
08034 Barcelone
Téléphone mobile :
 (+34) 680 273 242
mdutemple@selentagroup.com
www.selentagroup.com

Mathilde DUTEMPLE
MICE Sales Manager

Depuis notre fondation en 
1976, nous avons poursuivi un 
seul objectif: la pleine satisfac-
tion de nos clients. L’effort et la 
recherche constante de l’excel-
lence de toute l’équipe a rendu 
possible la naissance de Selenta 
Group. La marque corporative 
englobe et représente les dif-
férentes divisions de la com-
pagnie qui gère actuellement 
9 hôtels dans différentes villes 
d’Espagne, ainsi que des fran-
chises d’importantes marques 
internationales. 

• INFO + : 
Le top de son luxe est représenté 
par le nouvel hôtel Sofia de Bar-
celone et prochainement par un 
nouvel hôtel Nobu à Barcelone.

Versiones principales

Versiones secundarias

Pantone 425U

C50M40Y38K40 

R104G104B106

#676869

Negro

C0M0Y0K100

R0G0B0

#000000

Stamping Luxor 420

Pantone 874C 

C6M20Y57K14 

R217G186B117 

#d9b975

SOFITEL THALASSA
FRANCE (BIARRITZ -
QUIBERON - GOLFE
D’AJACCIO)

ACCORHOTELS
82 Rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
www.sofitel.com

Isabelle MARIGNY
Directrice des Ventes Sofitel
Thalassa France
isabelle.marigny@sofitel.com
Tél.: +33 1 41 33 73 39
Mobile : +33 6 19 70 10 85

Au cœur de 3 des plus belles 
régions de France découvrez 
les Sofitel Biarritz, Quiberon et 
Golfe d’Ajaccio : Des adresses 
d’exception ouvertes sur la mer, 
pour organiser vos événements 
d’entreprises et teambuilding 
pour faire de votre réunion un 
moment unique et inoubliable.

Les atouts :
• Un contact dédié sur place
• L’art de recevoir by Sofitel
• Le concept exclusif MyBed
• Une gastronomie d’émotion,
 innovante et raffinée rythmée  
 par les saisons
• L’accès libre à l’espace Détente 
 (piscine, sauna, hammam,
 salles de fitness)
• Un large choix d’activités
 sportives, d’incentive, de  
 découverte et de bien-être
 signée Thalassa sea & spa.

PULLMAN PARIS  
& HOTEL LE LOUIS,  
VERSAILLES CHATEAU – 
MGALLERY BY SOFITEL

thebluedesk.meetings.france@
accor.com
http://www.pullmanhotels.com 
http://www.sofitel.com 

Leila SALHI
Directrice des ventes 
Leila.salhi@accor.com

6 adresses stratégiques sur la 
destination Paris-IDF : Cinq Hôtels 
Pullman et Un hôtel MGallery 
Versailles. 
En plein cœur de l’aéroport de 
Roissy CDG, le Pullman Paris 
Roissy CDG Airport cultive un 
nouvel art de recevoir avec 100% 
des salles de réunion en lumière 
du jour.  On apprécie également 
le Pullman Paris Centre Bercy, en 
cours de transformation by Tom 
Dixon jusqu’à l’hiver 2018, pour 
son amphi de 300 personnes 
et son adresse chaleureuse et 
design dans un quartier tendance. 
L’incontournable Pullman Paris 
Tour Eiffel dressé sur la rive gauche 
offre 2 000 m² d’espaces de 
réunion dont 1 panoramique. On 
savoure une parenthèse feutrée 
au Pullman Paris La Défense 
avec 382 chambres. En cours 
de rénovation, le Pullman Paris 
Montparnasse vous accueillera 
début janvier 2020. Enfin  
l’Hôtel Le Louis, Versailles Château, 
de la collection MGallery évoque 
l’harmonie de l’architecture et de 
la nature.
J’ai le plaisir de vous conseiller sur 
ces 6 destinations avec une équipe 
d’experts à votre disposition.
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VIPARIS

2 place de la Porte Maillot 
F-75853 Paris Cedex 17
Tél. : +33 (0)1 40 68 10 90
Port. + 33 (0)7 63 12 85 78
karim.berkati@viparis.com
http://www.venuesinparis.com/

Karim BERKATI
Responsable Développement 
Commercial & Agences
Direction Grands Comptes  
et Développement

Chaque année, Viparis, opéra-
teur de 10 sites événementiels 
majeurs de Paris et sa région 
accueille en moyenne 10 mil-
lions de visiteurs (grand public, 
visiteurs professionnels, spec-
tateurs) et 800 manifestations 
de tous les secteurs à Paris Expo 
Porte de Versailles, Paris Le Bour-
get, Paris Nord Villepinte, Espace 
Champerret, Espace Grande 
Arche, au Palais des Congrès de 
Paris, Palais des Congrès d’Issy, 
Paris Convention Centre, Salles 
du Carrousel, et à l’Hôtel Salo-
mon de Rothschild.
Viparis, leader européen, œuvre 
chaque jour pour offrir l’excel-
lence à ses clients et visiteurs, fa-
vorisant l’innovation en matière 
d’accueil des événements.

• INFO + : Avec un ambitieux 
programme de rénovation, Vipa-
ris retrouve l’ADN du Palais des 
Congrès d’Issy, joyau de l’archi-
tecture Art Déco des années 30. 
Avec ses vitraux et ses 3 000 m² 
entièrement privatisables, cet 
écrin unique allie le charme 
des Années Folles à des services 
innovants et un accueil contem-
porain.

www.tnmedianetwork.com

1 an
37€ HT

#provocateurdebusiness

Abonnez-vous
TENDANCENOMAD

TENDANCENOMAD BUSINESS

HORS-SERIE

SUPPLÉMENTS



INFORMATIONS info@strasbourg-events.com
ET RÉSERVATIONS  +33 3 88 37 67 67

VOTRE ÉVÉNEMENT CLÉ EN MAIN !
Un complexe unique, modulable et multifonctions.
Une situation au cœur du quartier d’affaires  
et des institutions européennes. 
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AQUILA AUDIOVISUEL

3, rue Gracchus Babeuf 
93130 Noisy-le-Sec
Tél. : 01 48 11 04 04 
laurent@aquila-event.fr 
www.aquila-event.fr

Laurent MAGNIEZ 
Président

Depuis près de 20 ans, Aquila 
met à votre service son  
savoir-faire et ses compétences 
uniques grâce à une équipe de 
professionnels à la recherche 
permanente de la performance.

Parce que votre satisfaction est 
notre première motivation, nous 
vous accompagnons et conseil-
lons de l’élaboration de votre 
projet jusqu’a la fin de chacun de 
vos événements.

Fort d’un très important parc de 
matériel à la pointe de la techno-
logie, nous continuons à investir 
plus de 15 % du chiffre d’affaires 
chaque année en matériel Video, 
Son & lumière, mais également 
dans la formation de nos colla- 
borateurs sur les derniers pro- 
duits technologiques.

DIGITEVENT

11 rue des petites ecuries 
75010 Paris
Tél. : 01 77 69 50 75
lucien@digitevent.com
www.digitevent.com

Lucien DERHY
Gérant

Digitevent édite une application 
web (SaaS) puissante destinée 
aux organisateurs d’événements 
professionnels. 
La solution facilite et améliore 
la gestion des participants en 
amont de l’événement. Notre 
ambition est d’aider nos clients à 
organiser des événements plus 
qualitatifs, plus engageants, de 
la façon la plus simple et intui-
tive possible.
Digitevent permet notamment 
aux organisateurs de : 
- Gérer les invitations email, 
relances, suivi des inscriptions, 
paiements en ligne, création du 
site de l’événement....
- Améliorer l’accueil des invités : 
check-in sur tablettes, impres-
sion instantanée des badges, 
sms de bienvenue...

• INFO + : 
En 2018, Digitevent c’est :
- une équipe de 15 personnes
-   une technologie développée en 

 interne
-  des spécialistes de l’événement 

 à l’écoute
-  une présence en Europe et en 

Amérique latine
- 1 000+ clients - 
   2 500+ événements

EVENTMAKER

38 Rue Laffitte 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 85 09 75 73
contact@eventmaker.io
www.eventmaker.io

Tristan VERDIER
CEO

Eventmaker.io est une plate-
forme en ligne marketing évé-
nementiel. Avec Eventmaker.io 
vous pouvez créer facilement un 
minisite, vos formulaires d’ins-
criptions, vos campagnes d’invi-
tations. 
Les participants reçoivent un 
programme personnalisé et un 
badge électronique. 
Enfin vous pouvez les accueillir 
et imprimer leurs badges avec 
une application iPad. 
Nous travaillons avec plus de 
700 clients, et gérons 4 Millions 
d’inscriptions à l’année, sur des 
événements corporate et des 
salons.

• INFO + : Nous lançons en 2018 
Arsène, notre chatbot événemen-
tiel. Arsène est capable de rensei-
gner le participants sur toutes les 
informations pratiques de l’événe-
ment, lui envoyer des notifications 
et des campagnes et le guider 
pendant sa visite. Plus d’infos sur 
www.doyoubot.com

AUCOP

7, impasse Branly
91320 Wissous
Téléphone : 01 85 41 08 45
af@aucop.com
www.aucop.com

Adrien FRANCINE
Responsable d’agence de 
Wissous

Avec 30 ans de métier, Aucop 
vous offre une solution globale 
de prestations techniques pour 
la réussite de toutes vos mani-
festations et l’éblouissement de 
vos clients.

Plus qu’un spécialiste de l’audio-
visuel, nous mettons au service 
de vos évènements :
• sonorisation
• éclairage
• vidéo
• décoration
• traduction simultanée
• structure - scène

• INFO + : 
En 2018, AUCOP c’est :
3 agences (Paris, Nice 
(siège social), Marseille)
38 salariés
30 ANS de savoir-faire
Un CA de 9.5 M€
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 185E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77E - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM E185 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM E77
MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL - WWW.MOULINROUGE.COM



164

LE CLUB DES PARTENAIRES

DIGITAL - TECHNIQUE

GOOMEO

6 rue Monsigny
75002 Paris
Tél. : +33 973 179 788
florian@goomeo.com 
www.goomeo.com

Florian COURGENOUIL,
Directeur Marketing & 
Commercial

Goomeo est une plateforme de 
création d’applications mobiles 
et de services connectés dédiés à 
l’événementiel (salons, congrès 
et événements corporate) ayant 
pour objectif de connecter les 
participants des événements.
Les organisateurs disposent 
d’une application mobile qui 
se fond dans leur événement 
ainsi que de services de mise en  
relation et de personnalisation 
de l’expérience :
• Contenu : programme, abs-
tracts, participants, produits…
• Mise en relation : networ-
king, lecteur de badges, prise de 
RDV…
• Participation : questions du 
public, sondages, jeux, selfies…
• Personnalisation : 
mon agenda, plan interactif, 
prise de notes…
Depuis leur interface, les orga-
nisateurs pilotent l’écosystème 
digital de leurs événements : 
gestion des données, pilotage 
des statistiques et génération de 
revenus.

Digitalisez vos événements, 
connectez vos participants !

GIGLAM |
G THE IMAGINEERS

6 rue de Lisbonne
Le Penthouse 
75008 paris
Tél : + 33 1 55 06 07 00
vincent@giglam.fr
www.giglam.fr

Vincent RAUTUREAU
Tél : + 33 6 31 60 64 68

GIGLAM | G - THE IMAGINEER : 
pure player dessavoirs, réflexes 
et énergiesqui entourent et 
s’adressentaux industries du 
live&event | clubbing&festival | 
retail/&-digital signage.
DNA / ADN : actif énergétique 
passionné frais et agité !

Résolument partenaire /presta-
taire 2017 - Connecté, évolué, 
évolutif, ancré aux nouvelles 
analyses, méthodes, respects et 
processus actuels de nos indus-
tries. Résolument créatifs, nous-
revendiquons le métiers
« IDEAS » par des prises de-
risques audacieux ancrés au 
cœur de nos scénographies et 
designs.
G s’appuie sur son bureau 
d’étude et de design intégré.

3 GRANDS UNIVERS
| LIVE / EVENT
| CLUBBING / FESTIVAL
| RETAIL / DIGITAL SIGNAGE.

6 MÉTIERS
| SCENOGRAPHY & IDEAS
| STAGEDESIGN
| TECHNICAL MANAGEMENT
| LIGHT, SOUND & VIDEO
ARTWORK
| LED & DIGITAL EXPERTISE
| TECHNICAL PRODUCTION

NOVELTY

ZI de la Vigne aux Loups  
Rue George Sand  
91160 LONGJUMEAU 
Tél. : 01 64 54 26 28
contact@novelty.fr 
www.novelty-group.com

Thomas MENGUY
Directeur Commercial  
Responsable du développement

Votre partenaire TECHNIQUE. 
Expert et spécialiste à votre   
Service.
Un savoir-faire et un 
accompagnement sur-mesure 
en  VIDÉO, SON, ÉCLAIRAGE, 
STRUCTURE SCÉNIQUE  
& DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE.

3 métiers :
- la prestation de services,
- la location de matériel  
 audiovisuel,
- l’ingénierie, vente, installation
 et maintenance de systèmes
 audiovisuels.

NOVELTY vous accompagne  
sur toutes vos prestations  
techniques à travers ses 
agences  : 
Paris | Cannes | Toulouse | 
Bordeaux | Nantes | Monaco | 
Bruxelles | Londres.

IMA’DIFF
MEDIACTIVE GROUP

3, Cité paradis - 75010 Paris
Tél. : 01 55 25 86 80
bienvenue@imadiff.com
www.projevent.fr

Philippe LAURY
Directeur Général

Ima’Diff est éditeur et distribu-
teur exclusif de ProjEvent. C’est 
un spécialiste dans le dévelop-
pement et l’hébergement de 
services et d’applications Mé-
tiers.

Son expérience auprès des 
agences de communication, 
événementielles, productions et 
audiovisuelles lui a permis la ré-
alisation du progiciel ProjEvent. 
Conçu en étroite collaboration 
avec des professionnels du sec-
teur, les évolutions régulières 
sont elles aussi pensées par les 
agences.

Ima’Diff est membre du Club des 
partenaires de l’association l’Évé-
nement.
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HOLYMAGE

31 rue de Vincennes
93100 Montreuil
Tél. : 09 52 04 54 22
studio@holymage.com
www.holymage.com

Xavier MAILLIEZ
Président

Antoine GÉRÉ
Directeur général

Holymage est un studio de 
création visuelle, spécialisé en 
direction artistique, vidéo-map-
ping & installations interactives. 
Notre volonté est d’imaginer et 
de concevoir des expériences vi-
suelles originales, innovantes et 
marquantes.

• INFO + : Notre expertise ré-
sulte de 10 années de travail 
dans le milieu du spectacle et de 
l’événementiel. Nous sommes 
convaincus qu’une création se 
considère dans son ensemble, 
c’est pourquoi la cohérence 
entre l’artistique et la technique 
est au cœur de notre savoir-faire. 
Holymage réalise la direction 
artistique pour proposer des 
concepts sur-mesure à chaque 
projet, ainsi que les études tech-
niques et la diffusion live.
Nos créations s’attachent à sé-
duire un large public invité à 
vibrer au sein d’environnements 
visuels spectaculaires.

KEY4EVENTS

20, rue Bouvier - 75011 Paris
Tél. : +33 (0)9 72 67 53 51
e-mail :contact@key4events.com
www.key4events.com
Paris/Marseille/Nice/Monaco

Bruno Ricciardi 
Président

Avec plus de 10 ans d’expé-
rience, key4events est une so-
ciété de services informatiques 
dédiés à l’événementiel.
Par notre expertise métier, nous 
accompagnons nos clients tout 
au long du processus et propo-
sons une offre globale ou modu-
laire de nos solutions.
Nous développons des solutions 
innovantes de gestion d’événe-
ment couvrant des besoins : 

En amont, tels que la création 
de site Internet, gestion de 
l’inscription, de l’exposition, du 
programme et des résumés de 
communication.

Pendant l’événement  : badges, 
traçabilité des visiteurs, gestion 
des orateurs, enregistrement 
des conférences, services inte-
ractifs…

En aval avec la génération de 
statistiques et de la gestion de 
contenus liés à l’événement. 

• INFO + : Nos équipes travaillent 
ensemble avec un but commun  : 
faire de votre événement un  
succès.

MATCH EVENT

65 avenue Georges Politzer 
78990 ELANCOURT
Tél : 01.30.16.36.36
f.decaneva@matchevent.fr
matchevent.fr

Franck DE CANEVA
Directeur associé

Depuis 10 ans, MATCHevent 
s’applique à établir des  
prestations techniques dédiées 
au service de l’évènementiel. 
Nos équipes MATCHevent 
misent sur un accompagnement 
personnalisé auprès de ses 
clients. Nous les conseillons et 
orientons afin de déterminer 
les solutions adaptées. Grâce à 
son bureau d’étude technique, 
MATCHevent permet une 
projection optimale de chacun 
des évènements qu’elle réalise. 
Anticiper, prévenir et optimiser 
sont au quotidien des maîtres 
mots pour accroître notre 
efficacité et notre réactivité lors 
de chaque prestation afin de 
livrer une prestation conforme 
aux attentes. Depuis sa création, 
l’ensemble des collaborateurs 
MATCHevent ont instaurés une 
charte qualité garantissant le 
respect et la sécurité des normes 
en vigueur. Ces choix organisa-
tionnels sont les éléments qui 
nourrissent un peu plus tous les 
jours notre dynamisme et notre 
envie de vous apporter notre 
savoir-faire, notre seul but étant 
le succès de vos événements.

MVISION – LA WASH

4 rue Bossuet 
91160 Longjumea
Tél. : +33 1 87 59 00 50
contact@mvision.fr
www.mvision.fr

Alexandre WOLF
Directeur Commercial

Mvision et La Wash réunis dé-
sormais dans leurs nouveaux 
locaux de Longjumeau vous 
proposent une offre globale de 
prestations techniques audio-
visuelles à 360°, son, vidéo, lu-
mière et traduction simultanée, 
pour l’événementiel.
Précurseurs dans nos domaines 
de compétence (par exemple, 
les écrans Led haute définition 
pour Mvision et la lumière 
déco pour La Wash), nos deux 
marques sont reconnues pour 
avoir en stock des produits spé-
cifiques exclusifs et innovants



la qualité au service de l’affrètement                                              

PARIS 

DUBLIN 

LONDON 

PALMA 

PHOENIX 

BRUSSELS 

DAKAR

ABIDJAN

LULEÅ

CASABLANCA

LISBONNE

33 avenue de Wagram
75017 Paris

Affrètements Incentive
Tél :  01 58 61 27 21

incentive@avico.com

Aviation d’Affaires
Tél :  01 58 61 27 27

executive@avico.com

Cellule Opérations 24h/24
Tél :  01 58 61 27 24

h24@avico.com

Billetterie & Groupes
           Tél  :  01 76 21 19 00

            t icket@avico.com

33	  avenue	  de	  Wagram
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incen:ve@avico.com
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Tel	  :	  01	  58	  61	  27	  24

h24@avico.com

affrètement

business jet

incentive & congrès

vol urgent
réac:vité

sécurité des vols

garanties financières

conseil

expertise

prix

service
éthique

maîtrise	  des	  opéra.ons

anticipation
leader

assistance
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exclusif
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BILLETTERIE
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NUMERISAT
17 rue du Lac Saint André 
Savoie Technolac
73370 Le Bourget du Lac
Tél : 0806 110 070
commercial-pro@numerisat.fr
www.numerisat.fr

GEORGES SAMPERIO
Responsable commercial

NUMERISAT vous propose ses so-
lutions mobiles permettant des 
connexions très haut débit à l’in-
ternet par Satellite ou réseau 4G 
sur tous vos lieux d’évènementiels 
sportifs, culturels ou incentive. 
Grâce à nos solutions vous pourrez 
retransmettre vos événéments en 
technologie IP en direct vers des 
chaînes de télévision ou les ré-
seaux sociaux où que vous soyez, 
ou y partager des connexions très 
haut débit par réseaux wifi.
Notre gamme de solutions permet 
ainsi d’assurer des liaisons à débit 
garanti quel que soit le lieu ou de 
distribuer des accès à 50 Mb/s.
Nos solutions mobiles par satellite 
ou en 4G sont disponibles rapide-
ment sur toute la France.
Tout évènement ne se conçoit 
plus sans une connexion internet 
puissante: nous fournissons la so-
lution. 

• INFO + :  L’internet très haut 
débit partout et sur tous vos évé-
nements.

RED DOT 

94 bis, rue Marceau 
93100 Montreuil
Tél. : 01 49 20 45 45  / 
06 81 21 14 68 
pdecarvalho@red-dot.tv
www.red-dot.tv

Philippe De Carvalho
Responsable du Développement 

Prestataire technique événe-
mentiel au service des agences, 
annonceurs et organisateurs 
d’évènements  : Nous assurons 
un accompagnement technique 
global  : Projection monumen-
tale – Sommet international 
– Convention - Congrès - Défilé 
de mode- Conférence de presse- 
Lancement de produit - Plateau 
Télé - Exposition / Art numérique 
- Spectacle – Concert - Stand & 
Salon.
Expert en Captation - Holo-
grammes - Car régie - Display 
- Média serveur - Vidéo projec-
teurs 4K - Murs LED – Ecrans et 
tables tactiles - Interactivité - 
Multimédia - Innovations - Strea-
ming - Webcast - Mapping 3D 
– Infodécor.

• INFO + : Red Dot est le départe-
ment Broadcast & Display de Léni.
Léni «  the IT Event Platform  » 
propose aux acteurs du monde 
événementiel une gamme de 
prestations pour les accompagner 
dans la gestion de leurs visiteurs et 
congressistes afin de leur faciliter 
la mise en place de leurs process 
informatiques et vidéo.

SUPERBIEN

14 rue Crespin du Gast 
75011 Paris
Tél. : 01 48 78 81 49
Por. : 06 14 99 79 46
alex.mestrot@superbien.fr
www.superbien.fr

Alex MESTROT
Partner and Founder

Superbien est un studio de 
création multidisciplinaire spé-
cialiste des expériences inno-
vantes, immersives et digitales.
Disposant d’un large écosys-
tème artistique et technolo-
gique, Superbien est un hub 
créatif qui inscrit sa démarche 
dans une volonté de faire vivre 
un moment intense et unique, 
mettant la sensation et l’émo-
tion au service d’un discours.

TECHNIQUE FACTORY

26 Rue de Verdun
94500 Champigny sur Marne

Stéphan MARLÉ
Gérant 
Tél. : 01 77 99 99 37
contact@technique-factory.
com
www.technique-factory.com 

Partenaire technique de vos évé-
nements, notre équipe apporte 
conseils et  expertises dans les 
domaines de la sonorisation, de 
la vidéo, de la lumière, ainsi que 
la structure et l’énergie.
L’ensemble de ces champs d’ac-
tion nous permet de proposer 
à nos clients des solutions glo-
bales et un support personnalisé 
lors de chaque phase de création 
de l’événement.

• INFO + : La passion partagée 
par les membres de notre équipe 
nous permet d’assurer une veille 
technologique permanente et 
d’accompagner ainsi nos parte-
naires en proposant des solutions 
toujours innovantes et pertinentes.
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VIDELIO-Events
 
141, avenue des grésillons,
92360 Gennevilliers
Tél. : 01 46 88 28 28
Port. 06 66 53 06 05
contact@videlio-events.com
www.videlio-events.com

Julien COUCHET
Responsable du
développement commercial
Tél. : +33 (0)6 60 02 62 34
jcouchet@videlio-events.com

Partenaire des créateurs 
d’événements en solutions 
technologiques innovantes, 
VIDELIO - Events déploie des  
solutions vidéo, son et lumière.
Un accompagnement global 
et sur-mesure, une expertise 
technique reconnue et un parc 
de matériel en développement 
continu sont mis en place pour 
sublimer toutes prestations  
événementielles en France et à 
l’international :
-  Corporate (assemblées 
 générales, conventions, 
 lancements de produits, essais
 presse, défilés) 
-  Entertainment (festivals, 
 expositions, spectacles)
-  TV (plateaux TV, téléréalités, 
 cars régie)
- Sport (compétitions 
 internationales, événements
 promotionnels)
-  Exhibition (stand, espaces
 d’accueil, salles de conférences)
- Government (forums, voeux,
 conférences de presse)

YURPLAN

65, rue du bourbonnais 
69009 Lyon
Tél : 09 75 18 71 11

Lucille Camilleri
Responsable Agence
Tél. : 07 84 53 66 63
lucille.camilleri@yurplan.com
www.yurplan.com/pro

YurPlan est une entreprise créée 
en 2011 dans le but d’aider les 
organisateurs d’évènements 
à gérer au mieux leurs évène-
ments grâce aux nouvelles tech-
nologies dans le domaine du 
web et du mobile.
Les outils mis à disposition per-
mettent de gérer simplement 
les inscriptions, la billetterie, l’ac-
cueil sur place, les exposants et 
l’animation des participants sur 
place d’un évènement (Networ-
king, Activité, programme,...).
Les solutions proposées 
s’adaptent à différentes typolo-
gies d’évènements. Le fil conduc-
teur étant la collecte, l’exploi-
tation et l’analyse des données 
récupérées avant, pendant et 
après l’évènement.
En plus de ses outils, Yurplan 
propose de l’accompagnement 
à la digitalisation ainsi que des 
formations sur la gestion de don-
nées.
Depuis sa création, YurPlan a 
déjà̀ permis d’organiser plus de 
24 000 évènements pour plus 
de 9 000 organisateurs.

#provocateurdebusiness

À NOTRE NEWSLETTER

www.tnmedianetwork.com



STAR CLIPPERS
Aventure s  Uniques  à  la  Voi l e

Le charme, l’atmosphère conviviale et le confort des voiliers Star Clippers sont autant d’atouts pour la réussite 
d’un voyage incentive. Ces navires d’exception allient le sens de la tradition et des équipements grand confort 

pour vous faire vivre une expérience contemporaine de l’univers mythique de la navigation à voile. 

En affrètement ou en groupe, nos croisières offrent un lieu fédérateur et une dynamique du voyage grâce aux escales quotidiennes. 
Leur petite capacité (de 85 à 114 cabines) est propice à la privatisation et favorise ainsi une programmation personnalisée 

à la carte qui répondra avec souplesse à vos demandes d’organisation les plus exigeantes.

Contactez votre agence incentive 
ou Star Clippers France : 01 39 21 10 98   beatrice.frantz@starclippers.com  

www.starclippers.com

NOS DESTINATIONS

Printemps-Été
LA MÉDITERRANÉE 

(France, Corse, Italie, Croatie, 
Monténégro, Grèce,Turquie) 

L’INDONÉSIE

Hiver 
L’ASIE DU SUD EST
(Thaïlande, Malaisie)

LES CARAÏBES

NOUVEAUTÉ
BORNÉO
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CORINNE AUGARDE
CONSEIL

10, rue des sources
95300 Pontoise
Tél. : 06 03 59 30 38
corinne@augardeconseil-event.com
www.augardeconseil-event.com

Corinne AUGARDE
Directrice

Conseil en recrutement spécia-
lisé en Evénementiel, Tourisme 
d’affaires et Communication 
360°. Je vous accompagne tout 
au long de votre processus de 
recrutement, depuis le brief, 
l’organisation des rendez-vous 
candidats, les points réguliers 
jusqu’au recrutement du bon 
profil : CDI, CDD et freelance …
Travail au résultat  : Les hono-
raires sont dus lorsque le recru-
tement est confirmé 
Conseil sur mesure, réactivité, 
écoute, passion. 

316 COLORS

22 bis rue Ernest Renan 
93400 - Saint Ouen 
Tel : 06 27 20 47 50 
E-mail : jose.silvestre@316colors.com 
www.316colors.com

Jose SILVESTRE 
Président

316 COLORS 
est spécialisée dans les pres-
tations de signalétique et de  
décoration liées aux salons, évé-
nements, bureaux, boutiques.
Nous concevons également une 
signalétique pour vos stands 
afin de mettre en valeur votre 
marque et vos produits

•  Impression & Pose de tous 
types adhésifs

•  Encollage de toiles ou 
papiers peints imprimés

•  Cloisonnement traditionnel 
   et modulaire

•  Marquage & covering de 
véhicules

• Signalétique Stand 
•  Installation de signalétique 

extérieure

• INFO + : 
Print & Communication Visuele 
-   Impression grand 
   et petit format 
- Conseil 
- Création graphique
-  Installation 

FREEANDISE

37, rue Pouchet, 
75017 PARIS 
Tél : 06 82 76 88 34
hello@freeandise.fr
www.freeandise.fr

Elise PICHON 
Gérante et fondatrice

Freeandise met en relation free-
lance et porteurs de projets évé-
nementiels. Que se soit en ligne 
via la market place ou avec nos 
équipes de recruteurs, Freean-
dise vous permet de trouver le 
bon profil (en terme de compé-
tences, métiers, région, exper-
tise) en quelques clics.

• INFO + : Les métiers (manage-
ment de projet, créatifs, logistique 
et travel, production, artistes), les 
champs d’intervention (concep-
tion, appel d’offre, préparation, 
opérationnel), les types d’événe-
ments (corporate, MICE, grand 
public, retail, luxe, compétitions 
sportives, culturel et solidaire, 
pharma, salon et d’autres), les 
employeurs (annonceurs, agences 
événementielles / RP et 360, start-
up, associations, collectivités), les 
régions (Île-de-France, en régions 
et dans le monde entier).  22 bis Rue Ernest Renan, 93400 - Saint Ouen l Tél : 01 47 87 77 09 - 06 27 20 47 50 

Mail : jose.silvestre@316colors.com l Site : www.316colors.com

316colors est spécialisée dans les prestations
 d’impression de grands et petits formats 

liées à la décoration des événements & bureaux.



 22 bis Rue Ernest Renan, 93400 - Saint Ouen l Tél : 01 47 87 77 09 - 06 27 20 47 50 
Mail : jose.silvestre@316colors.com l Site : www.316colors.com

316colors est spécialisée dans les prestations
 d’impression de grands et petits formats 

liées à la décoration des événements & bureaux.
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MAHOLA HÔTESSES

21, rue La Boétie
75008 Paris
Tél : 01 70 38 28 80
event@mahola-hotesses.fr
www.mahola-hotesses.fr

Eytan Victor DE ALMEIDA
Responsable du Département
Evénementiel

Une relation d’exception.
Pour Mahola Hôtesses, seule la 
rencontre et l’émotion partagée 
créent une relation d’exception.
Avec élégance, prévenance et 
exigence, nous proposons des 
services sur mesure dans tous 
les domaines de l’accueil
- événements, entreprises,
aéroports, en boutiques.
Avec une ambition :
le Prestige, un point c’est tout.
Rencontrons-nous.

GOODWILL
AVIATION SUR
MESURE

7/9, Rue de la Félicité
75017 PARIS
Tél. : 01 53 20 01 04
n.vannier@goodwill.fr
www.goodwill.aero

Nicolas VANNIER
Directeur Aviation
Commerciale

Courtiers français spécialisés 
en affrètement aérien depuis 
quinze ans, nous mettons en 
place tout type de vols affrétés 
de 1 à 10 000 passagers dans 
le monde entier ! Leader sur 
le marché du sport en Europe 
depuis de nombreuses années, 
GOODWILL vous met à disposi-
tion son expertise aérienne pour 
vos vols tourisme d’affaires,  
évènementiels, Mice etc en 
ayant le soucis du détail tout au 
long de la préparation jusqu’à la 
réalisation des opérations.

GL EVENTS LIVE

Route de Longjumeau,
91 380 Chilly Mazarin,
Tél. : 01 70 27 70 67,
remi.leprince@gl-events.com 
www.gl-events.com

Rémi LEPRINCE
Directeur Commercial

Véritable couteau suisse de la 
prestation de service événe-
mentielle, nous pouvons vous 
accompagner sur les métiers 
suivants : structure, tribune, au-
diovisuel, énergie, chauffage et 
climatisation, mobilier, aména-
gement et décoration, signalé-
tique, accueil…

LES RÉGISSEURS

15 Place Grangier 
21000 DIJON
Tél : 06 83 33 43 30
contact@les-regisseurs.fr
www.les-regisseurs.fr

Benoît LANGRÉE
Directeur associé

Nous sommes Romain, Benoît et 
Baptiste. Nous avons croisé nos 
expertises et nos métiers dans 
l’évènementiel pour créer un 
réseau de freelances de près de 
700 profils qualifiés en produc-
tion, régie et technique partout 
en France (et un peu en Europe).
Nous sommes convaincus de la 
valeur ajoutée d’un recrutement 
sur-mesure basé sur la relation 
que nous entretenons avec les 
membres de notre réseau. 
C’est pour cela que nous ne 
recrutons jamais de CV, mais 
des personnes… avec qui nous 
échangeons avant chaque test, 
chaque mission, et que nous 
suivons et rencontrons depuis 
plusieurs années à l’occasion de 
notre tour de France des Régis-
seurs. 
C’est comme cela que nous 
vous proposerons le “bon” pro-
fil, pour chacun de vos besoins.

• INFO + : 1er réseau  de free-
lances évènementiels depuis 
2011.
60 agences et prestataires évè-
nementiels nous ont ainsi fait 
confiance en 2018 sur près de 
600 opérations.



Goodwill Aviation
Nicolas Vannier
n.vannier@goodwill.fr
+33 6 89 75 71 50
www.goodwill.aero

AVIATION COMMERCIALEHÉLICOPTÈRE

En partenariat avec plus de 500 compagnies aériennes à travers le monde, GOODWILL met à 
disposition des avions gros porteurs pour des groupes de toutes tailles, négociés aux meilleures
conditions du marché. Toujours soucieux de vous apporter un service sur mesure et un ensemble 
de prestations adaptées à vos besoins, GOODWILL est plus qu’un simple courtier !
Nos équipes vous accompagnent dans la réussite de vos évènements et prennent en charge 
l’ensemble des démarches pour votre plus grande sérénité.

LE CHOIX DU SUR MESURE
GOODWILL S’OCCUPE DE TOUT

LE CLUB DES
  PARTENAIRES

Annonce_presse_218x285 2016.pdf   1   16/06/16   12:24

GOODWILL.indd   1 19/10/2016   11:25
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TendanceNomad
Medianetwork

366 ter, rue de Vaugirard
75015 Paris
contact@tnmedianetwork.com
www.tnmedianetwork.com

Olivier CHAUVAUD
Président

TendanceNomad Media- Network 
est, depuis près de 5 ans, la  
référence incontournable Print 
& Digitale du Tourisme, Voyage 
d’Affaires, & Événementiel.
En partenariat avec LEVENEMENT, 
Les Entreprises Du Voyage, 
l’UNIMEV, les magazines Ten-
danceNomad & TendanceNo-
mad Business, sites web & news-
letters, proposent des contenus 
ultra-ciblés, dans une démarche 
rédactionnelle innovante.
Make your business fun!

MON HÔTESSE 
BIEN-AIMÉE
 
4, rue Halévy 75009 Paris
Tél : 01 44 90 25 40
06 10 63 86 10
Diane.picandet@groupe-gr.com
www.monhotessebienaimee.com

Diane PICANDET
Fondatrice & Présidente

Faites un vœu,nous l’exauçons !

Votre vœu n°1 :
Un savoir-être irréprochable

Votre vœu n°2 :
Un bilinguisme parfait

Votre vœu n°3 :
Une réactivité à toute épreuve

Imaginez que l’accueil de votre 
évènement soit enfin à l’image 
de ce que vous souhaitez ...

Agence à taille humaine, Mon 
Hôtesse Bien-Aimée connait par-
faitement vos exigences. Ainsi, 
nous basons notre service sur le 
recrutement efficace et ciblé : des 
hôte(sse)s pas comme les autres ! 
Armés de leur sourire et d’une at-
titude toujours positive nos hôtes 
et hôtesses sont prêts à relever 
tous les défis... et en particulier 
les évènements internationaux !

ACESO - MIP

3 place de la Porte de Vanves 
75014 PARIS
Tél : 01 56 53 69 69
contact@aceso.fr
www.aceso.fr

Sylvain GAUFFRE
Gérant

Guillaume DAPOIGNY
Exploitation

Notre expérience en assistance 
médicale événementielle®, 
est le fruit de 27 années de prise 
en charge de la responsabilité 
médicale de congrès, conven-
tions, assemblées générales, 
évènements sportifs, concerts, 
tournages de lms, incentives et 
salons.
La régie médicale MIP est 
l’interlocuteur unique qui coor-
donne vos moyens d’assistance 
et de secours et prend en charge 
la responsabilité médicale de 
votre événement.
Une logistique médicale ap-
propriée et des équipes médi-
cales spécialisées sont la ga-
rantie de notre savoir-faire et le 
gage de notre efficacité pour la 
prise en charge de votre service 
médical et de secours.

OSCAR
 
9 rue des Olivettes - BP 41306 
44013 NANTES CEDEX 1
Tél. : 02 40 89 12 00
bal@oscar.tm.fr
www.oscar.tm.fr

Julie FAILLER
Dirigeante

Depuis 25 ans, OSCAR conçoit 
des solutions simples et pra-
tiques pour gérer les accès et 
identifier les visiteurs sur les évè-
nements  : cartes, badges, brace-
lets, lacets tour de cou... 
Basés à Nantes, nous sommes 
reconnus pour la qualité de nos 
produits et le sérieux de notre 
service.
Spécialisés dans l’impression à 
données variables, nous person-
nalisons toutes nos réalisations. 
Société historique du secteur 
de la billetterie en France, nous 
sommes également spécialisés 
dans l’impression de billets et 
d’invitations haut de gamme 
pouvant être expédiés par nos 
soins directement au domicile 
des destinataires.
Nous totalisons plus de 10.000 
références clients dans l’événe-
mentiel, la culture, le sport... 
Nous travaillons aussi bien pour 
de grands groupes (Publicis, 
Weyou, Fnac Darty...) que pour 
des annonceurs ou des agences 
de toute taille.

• INFO + : Pour chaque com-
mande, la création graphique 
réalisée par notre studio PAO est 
offerte !
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VERSPIEREN SA

8 avenue du Stade de France
93210 SAINT DENIS
Tél. : 01.4964.1311

Cédric THEVENOT
Directeur des Spécialités
cthevenot@verspieren.com

Le meilleur de l’assurance 
depuis 1880
Depuis 1880, nous nous enga-
geons aux côtés de vous, nos 
clients, pour vous apporter le 
meilleur de l’assurance.
Le meilleur de l’assurance, c’est 
avant tout un ensemble de 
 réponses positives.
Pour vous dire que tout est pos-
sible, qu’il y a toujours une solu-
tion qui garantit vos intérêts.
C’est être compris parce que 
nous parlons le même langage, 
celui de l’entreprise et des  
entrepreneurs, notamment celui
des organisateurs d’événements, 
des agences de communica-
tions événementielles et de vos  
prestataires.
C’est profiter de toujours plus, et 
mieux, au meilleur prix.
C’est vous dire OUI et nous enga-
ger à toujours être présent à vos 
côtés, avec disponibilité, réacti-
vité et conseils pertinents.
• INFO + : Elles nous ont ac-
cordé leur confiance ou l’ont 
renouvelé en 2018  : A’TIPIC, 
AZILIS, CARREDAS-CARRE-
MENT, CHAÏKANA, COMPAGNIE 
MEETING – MEETING VOYAGE, 
CORPO’EVENT, DOUBLE 2, EVE-
NEMENT D’ELLES, HOPSCOTCH 
– LE PUBLIC SYSTEME – SAGAR-
MATHA, MONDIAL EVENTS, PAS-
SAGE PIETON, SYSTEM EVENT, 
TRAVEL EVENTS, YOUR EVENT 
PRODUCTION et beaucoup 
d’autres…

LES TRAITEURS  
DE FRANCE

36 rue Etienne Marcel 
75002 Paris
Tél. : 01 42 33 30 17 
survoy@tdfo.fr
www.traiteurs-de-france.com

Sébastien URVOY-BERTHELOT
Responsable des événements 
nationaux
survoy@tdfo.fr

Depuis 1996, 36 TOR indépen-
dants parmi les plus renom-
més, ont choisi de se regrouper 
au sein du réseau Traiteurs de 
France  : le label des créateurs 
de réceptions.
Leur objectif  : constituer un 
réseau national incontour-
nable de professionnels haut 
de gamme de la restauration 
événementielle, capables d’as-
surer pour tout organisateur 
d’événements  ; une création 
gastronomique, un art de rece-
voir, une qualité certifiée et un 
engagement fort envers « l’évé-
nement responsable ».

• INFO + : Un service « Grands 
Evénements », pour répondre à 
vos demandes d’événements 
nationaux, (tournée, ou événe-
ment multi-sites) et un collectif 
de chefs (le Chef Lab TDF) dédié 
à l’innovation gastronomique 
de vos prochaines réceptions.

www.tnmedianetwork.com

1 an
37€ HT

#provocateurdebusiness

Abonnez-vous
TENDANCENOMAD

TENDANCENOMAD BUSINESS
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COMEETI

9 Bd Saint Marcel 75013 Paris
Tél : 01 80 06 21 45 / 
06 64 96 30 68
contact@comeeti.com
www.comeeti.com

Agathe SAMMUT 
Directrice fondatrice

Comeeti.com est une plate-
forme de sourcing de presta-
taires évènementiels. Anima-
tions, décoration, technique, 
traiteurs, logistique, à Paris ou 
plus loin, Comeeti vous permet 
de trouver rapidement et facile-
ment le bon prestataire grâce à 
son moteur de recherche.
Notre équipe d’experts assure 
une sélection rigoureuse des 
prestataires certifiant ainsi leur 
professionnalisme et la qualité 
des services proposés.
Vous avez un projet ? Cherchez, 
trouvez le bon prestataire et 
prenez directement contact 
avec lui. La mise en relation est 
gratuite et sans commission.

• INFO + : Comeeti assure une 
veille permanente du marché 
pour sourcer des prestataires 
innovants et tendances et ainsi 
nourrir la créativité de ses utili-
sateurs.

APPCRAFT

STATION F, 5 parvis Alan Turing, 
75013 PARIS

Laurent BEL 
CEO 
Tél. : 06.62.15.98.83
hello@appcraft.fr
www.appcraft.events

AppCraft est une start-up pari-
sienne implantée à Station F et 
membre de la French Tech qui 
propose des solutions digitales 
clé en main pour la gestion de 
vos évènements professionnels. 
AppCraft Events offre désormais 
la solution la plus globale du 
marché permettant de gérer l’en-
semble de votre évènement, pré 
et post-évènement inclus, via 
des outils accessibles à la pointe 
de la technologie.

• INFO + : AppCraft Events pro-
pose des offres sur mesure, s’adap-
tant aux besoins de chaque client 
et à chaque type d’évènement 
(Séminaire d’entreprise, congrès, 
salon, convention…) C’est une 
solution intégrée, complète et évo-
lutive qui permet de s’affranchir 
de l’utilisation d’outils multiples 
afin de gagner du temps et d’ob-
tenir un coût mutualisé sur tous 
vos évènements. En plus d’une 
autonomie totale et d’une gestion 
en temps réel de votre application, 
profitez de la centralisation de vos 
données et d’un back office unifié 
compatible avec tous les systèmes 
d’exploitation.

KUANTOM

67 rue Saint Jacques 
75005 Paris
Tél : 09 87 37 94 31 / 
06 17 44 88 56
contact@kuantom.com
www.kuantom.com

Alexis KAPLAN
COO, Cofondateur

Kuantom a développé Orkestra, le 
premier mixologue connecté qui 
réinvente l’expérience de dégus-
tation et la réalisation de cocktails 
automatiquement pour les profes-
sionnels en quête de savoir-faire 
en mixologie.
• INFO + : Ce nouveau concept 
adapté à l’univers événementiel 
apporte une grande flexibilité 
dans la personnalisation des 
cocktails selon les événements 
organisés grâce à une carte de 
dégustation digitale. L’exécution 
du cocktail en 30 secondes peut se 
faire en service libre et optimisera 
ainsi la gestion du flux de clients. 
Notre offre de location et son fonc-
tionnement extrêmement simple 
permettent ainsi un gain supplé-
mentaire de chiffre d’affaires.
Besoin d’une présentation en live, 
nous restons à votre disposition !





BlueBiz, le programme de fidélité des PME-PMI.
Quand vos collaborateurs voyagent,  
votre entreprise gagne des Blue Credits à convertir en billets 
d’avion, cartes d’abonnement ou options.

1 BLUE CREDIT CUMULÉ = 1€

Adhérez sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyages. 
Renseignez-vous sur afklm-biztravel.com.

FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.
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Faire le tour du monde.
Se réunir ici.

@Visit-Corsica Business Destination@Visit_Corsica@Visitcorsica@VisitCorsica

CORSICA CONVENTION BUREAU

corsicaconventionbureau@ctc-atc.com 
 +33 (0)4 95 51 77 57

Agence du Tourisme de la Corse 
17, boulevard du roi Jérôme - 20181 Ajaccio 
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