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LÉVÉNEMENT ACCUEILLE UN NOUVEL ADMINISTRATEUR 
 
LÉVÉNEMENT, l'association française des agences de communication événementielle, a accueilli 
un nouveau membre au sein de son Conseil d’administration. 
Mikaë l  LAVOLLÉ, fondateur de l’agence Monsieur Loyal, a été coopté à l'unanimité des 
administrateurs pour la période 2016-2017. 
Mikaël souhaite s’impliquer tout particulièrement sur les sujets qui touchent à la communication 
digitale de l’association et à l'animation d'un groupe de travail dédié aux nouvelles générations 
d'entrepreneurs dans la filière événementielle. 
 

 
 

Conseil d’Administration de LÉVÉNEMENT  

Bertrand BIARD - Manifestory (Président) 
Julien CARETTE - Havas Event (Vice-Président Collège Public Pro) 
Arnaud PEYROLES - Idéactif (Vice-Président Collège Grand Public) 
Cyril de FROISSARD - Auditoire (Secrétaire général) 
Thibault DAUVILLIER - CHAIKANA (Trésorier) 
Stéphane ABITBOL - S’Cape Événements (Administrateur) 
Philippe BLOND - CWT Meeting & Events | Ormès (Administrateur) 
Jaques-Olivier BRONER - Hopscotch Rouge (Administrateur) 
Arnaud CHOURAKI  - MCI France (Administrateur) 
Béatrice de CAMBOLAS - Denise en Australie (Administrateur) 
Thomas DELOUBRIERE - Double 2 (Administrateur) 
Mikaël LAVOLLÉ - Monsieur Loyal (Administrateur) 
Béatrix MOURER - Magic Garden (Administrateur) 
Catherine PRIEUR - Arep-Exigences (Administrateur) 
Frédéric BEDIN (Hopscotch Global PR Group) Administrateur et Vice-Président d’UNIMEV au titre de 
LÉVÉNEMENT  



 
 
A PROPOS DE LÉVÉNEMENT 
Les agences membres de l’ANAé (Association des agences de communication événementielle), du Raffut et de la 
délégation événementielle de l’AACC (Association des Agences-Conseils en Communication) sont réunies depuis le 1er 
janvier au sein d’une seule et unique association baptisée LÉVÉNEMENT. 
Elle fédère 70 agences de communication événementielle. 
LÉVÉNEMENT,  p lus  qu ’une assoc ia t ion  un ique  
• LA réponse aux  en jeux  de  la  pro fess ion  
• Par le r  d ’une seu le  e t  même vo ix  
•  A f f i rmer  la  va leur  a joutée  de  nos mét ie rs  
•  Dé fendre  nos  in térê ts  communs 
• Va lor iser  le  savo i r - fa i re  f rança is  
•  Mutua l iser  nos  ressources  de réflexion, de négociation et de promotion autour de thèmes à forts enjeux 
•  Favor iser  les  rencontres  entre l’ensemble des acteurs (agences, clients, partenaires, institutionnels,…) 
• Créer  un  l ien  p lus  fo r t  en t re  c l ien ts  e t  agences  et développer de bonnes pratiques partagées par tous afin 
d’améliorer en permanence l’efficacité de nos collaborations. 
LÉVÉNEMENT intègre également Le Club des Partenaires de LÉVÉNEMENT, réseau de 60 professionnels prestataires de 
l'événement. 
 
Contact : Sandrine CHRISTON ・ schriston@levenement.org ・ 01 70 36 32 04 
 


