
 

 

CCCHHHAAARRRTTTEEE   

 
 

 

Qu'est-ce qu'une agence membre de LÉVÉNEMENT ? 

 
C'est une agence conseil en communication événementielle qui se différencie de 
toute autre entité en prouvant un réel professionnalisme par l'application et le 
respect de : 
 

LA PREUVE PAR 4 
 

Preuve n°1 : LE SAVOIR-FAIRE  
 
Une agence LÉVÉNEMENT assure la maîtrise de savoir-faire indissociables pour 
exercer le métier de la Communication par l'Evénement : 
 
* Le Conseil : C'est recommander à tout prospect et/ou client, après analyse, une 
stratégie d'action événementielle en cohérence avec sa stratégie globale de 
communication, budgétée, et correspondant à ses objectifs. 
 
* La Créativité : C'est la réflexion, l'imagination, la conception et la mise en forme des 
thèmes, des techniques, des scenari et des mécanismes d'actions événementielles 
les plus adaptés. 
 
* La Maîtrise d'œuvre : C'est organiser la production de tous les moyens nécessaires, 
régir l'ensemble des équipes comme des sous -traitants sous sa responsabilité, 
centraliser la gestion financière, assembler, coordonner, suivre et contrôler la mise en 
place et le déroulement de tous les paramètres artistiques, économiques, 
techniques, matériels et humains, en conformité parfaite avec le cahier des charges 
de l'événement confié. 
 



Preuve n° 2 :  LES GARANTIES  
 
Une agence LÉVÉNEMENT apporte les garanties indispensables à l'exercice du Métier 
de la Communication par l'Evénement : 
 
*La Spécialisation : C'est consacrer au moins 80% de son activité professionnelle à la 
communication par l'événement. 
 
* L'Indépendance : C'est conformément aux règles nationales et internationales, 
relatives au code d'application des pratiques loyales en matière de commerce, 
prouver son indépendance intellectuelle et matérielle : 
 
Vis à vis de ses clients : 
- Pour garantir l'objectivité de ses conseils, une agence LÉVÉNEMENT ne peut avoir 
une dépendance capitalistique avec un client annonceur (entreprise ou institution). 
 
Vis-à-vis de ses fournisseurs : 
- Pour les mêmes raisons et pour respecter les règles de la libre concurrence, une 
agence LÉVÉNEMENT ne peut cumuler des fonctions de représentation de 
fournisseurs (site, prestataires de services, etc.) 
 
* La Gestion :   
Vis à vis de ses clients : 
C'est le devoir de produire des devis, des contrats de collaboration et des factures 
explicitement libellés, 
 
Vis-à-vis de ses ayant droits : 
(Fournisseurs, personnels vacataires, etc.) 
C'est le devoir de respecter, pour chaque affaire traitée, les engagements 
budgétaires contractés, les échéanciers de règlement établis vis à vis des intéressés 
comme des organismes sociaux auxquels est assujettie l'agence, etc. 
 
Vis-à-vis de LÉVÉNEMENT : 
C'est la capacité de justifier une gestion saine et équilibrée.  
(cf. Conditions d'Admission et de Radiation de l'Association). 
 
* La Légalité :   
C'est prouver que l'agence applique et fait appliquer toutes les dispositions légales 
en vigueur dans la profession. 
C'est entre autres les dispositions relatives à la sécurité des individus et des biens 
impliqués dans ses opérations, toutes les autorisations administratives permettant 
d'opérer en toute légalité, l'adéquation de ses polices d'assurances, la mise en 
conformité de tous les matériels utilisés aux normes et labels en vigueur, le respect de 
la législation du droit au travail, du code du commerce et des droits artistiques, être 
en règle avec tous les organismes sociaux, etc. 
 

C'est aussi le respect des lois et règlements visant à défendre l'honneur, la dignité, et 
les intérêts moraux de la profession. 
 
* La Conformité :   
En aval, c'est livrer une réalisation en tous points conformes au projet accepté par le 
client.  
 



* La Faisabilité :   
En amont, c'est prouver le réalisme des prestations préconisées par l'agence dès sa 
première recommandation, et prouver son aptitude à réaliser ce qu'elle aura 
proposé à ses prospects - clients. 
 

Preuve n°3 :   L'ETHIQUE  
 
Une agence LÉVÉNEMENT respecte l'éthique fondamentale du métier de la 
communication par l'événement. 
 
* La Confidentialité :  
C'est le respect du secret des informations confiées par le client, cette obligation 
étant valable pour les équipes internes comme pour les prestataires engagés sous la 
responsabilité et la coordination de l'agence. 
 
* La Moralité :   
C'est la capacité des dirigeants et de leurs équipes, à exercer ce métier. C'est aussi le 
constat de leur bonne moralité. 
C'est la capacité de présenter des références personnelles significatives, de 
démontrer une expertise exhaustive, de justifier un parcours exemplaire. 
 
* Le Respect :   
C'est rester dans le cadre de ce qu'il est permis de concevoir et de réaliser en 
matière d'acte de communication événementielle sans exploiter abusivement la 
crédulité ou le manque d'expérience des cibles (enfants ou adolescents par 
exemple). 
 
Les opérations sont montées de manière à ne causer aucun tort, mental, moral ou 
physique, ne pas mettre en cause la liberté et la loyauté de chacun à l'égard de 
quiconque. 
C'est aussi l'abstention de toute pratique pouvant porter préjudice à la profession en 
général, à LÉVÉNEMENT ou à l'un de ses membres en particulier. 
 
* La Solidarité :   
C'est respecter par les actions et les démarches que nous effectuons des règles de 
cordialité, de loyauté, et de solidarité, propres à défendre le statut et les intérêts des 
membres confrères de LÉVÉNEMENT, dans nos activités professionnelles. 



 
 
Preuve n°4 :   LES RESPONSABILITES  
 
Une agence LÉVÉNEMENT assume des responsabilités importantes pour développer et 
pérenniser le métier de la communication par l'événement 
 
* L’Emploi :    
C'est avoir le souci permanent du recrutement, du conseil et de la formation les plus 
appropriées aux divers profils nécessaires au métier. 
 
* La Pédagogie :   
C'est jouer un rôle pédagogique actif et concret dans tous les établissements 
susceptibles de sensibiliser, éclairer, motiver et former les acteurs futurs de ce métier. 
 
* L'Innovation :   
C'est consacrer du temps, de l'énergie à chercher, détecter, essayer et développer 
de nouveaux matériels, de nouvelles techniques, de nouveaux talents susceptibles 
d'enrichir et d'élargir sans cesse notre territoire de compétences. 
 
* La Promotion :   
C'est participer à des tables rondes, salons, et manifestations professionnelles de 
toute sorte, susceptibles de faire mieux connaître les hommes, les méthodes, et les 
débouchés du métier. 
 
 


