
 

 
Paris, le 29 juin 2020  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La période que nous traversons, tout à fait inédite, a et aura un impact profond sur l’ensemble des 
entreprises, économique et social bien sûr, mais aussi sur la relation au travail et plus généralement 
sur la relation de l’entreprise et des marques avec l’ensemble de leurs parties-prenantes. 
 
L’ensemble de la filière événementielle (Agences et organisateurs d’événements, lieux, traiteurs, 
transports, prestataires techniques, logistiques, artistiques et contenus, freelance …), est quasiment à 
l’arrêt depuis plus de 3 mois, avec très peu de visibilité à court et moyen termes.  
 
Le Gouvernement vient d’officialiser le 21 juin par un décret le calendrier de reprise des événements, 
qui sera progressive, avec un retour à la normale à partir du 1er septembre (sous réserve d'une nouvelle 
évaluation épidémiologique). Par ailleurs, un protocole sanitaire spécifique à l’événementiel, dont la 
diffusion a été autorisée par le Gouvernement, permettra d’organiser les rencontres dans les meilleures 
conditions de sécurité. 
 
Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour la filière, mais aussi pour l’ensemble des entreprises, car nous 
sommes convaincus que l’événementiel aura un rôle essentiel à jouer durant cette période de reprise 
et sera un formidable accélérateur de la relance économique. 
 
Les rencontres entre les entreprises, les marques et leurs publics, internes et externes, s’organiseront 
avec un nouveau Mix entre le présentiel et le distanciel, mais doivent aussi se concevoir dans une 
nouvelle approche relationnelle entre les annonceurs et leurs agences, afin de s’adapter au 
caractère tout à fait exceptionnel du contexte. 
 
Afin de ne pas fragiliser plus encore les agences et leurs partenaires, mais aussi, afin d’offrir aux 
annonceurs un accompagnement agile et réactif dans une période qui continuera à être incertaine et 
volatile, nous vous appelons à : 
 

• Privilégier des approches collaboratives et constructives en travaillant prioritairement, et de 
façon pérenne, avec vos agences habituelles. 

• Limiter au maximum le recours aux appels d’offres, en les limitant à 2, voire 3 agences 
maximum, lorsque ce process semble indispensable. 

• Faire preuve de souplesse et de réactivité dans le règlement des acomptes et des soldes des 
projets afin de ne pas fragiliser davantage les trésoreries des agences et de leurs partenaires. 

• Rémunérer l’agence et ses partenaires au juste coût en cas de reports ou d’annulation en 
veillant à intégrer l’ensemble des frais et du temps engagés. 

 
C’est en travaillant de façon responsable ensemble, que nous contribuerons à une relance efficace et 
pérenne pour toutes nos entreprises. 
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À propos de LÉVÉNEMENT Association 
 
LÉVÉNEMENT Association est l’organisation professionnelle française des entreprises de conseil, de 
création et de production en communication événementielle. Son ambition repose sur plusieurs axes 
parmi lesquels : porter d’une seule voix auprès des pouvoirs publics les problématiques liées aux 
enjeux de la profession, rendre visible toute la chaine de valeur de production d’évènements, affirmer 
la valeur ajoutée des métiers de l’événementiel, mutualiser les ressources de réflexion et de 
promotion autour de thèmes à forts enjeux, favoriser les rencontres entre l’ensemble des acteurs 
(agences, clients, partenaires, institutionnels…), créer un lien plus fort entre clients et agences et 
développer de bonnes pratiques partagées par tous. 
 


