
 
 

  

 

   
 

 
INFO PRESSE 

Le 16/07/2020 

 
LÉVÉNEMENT Association accueille de nouveaux membres ! 

 
Les agences de communication événementielle et entreprises de la filière continuent d’adhérer à 
LÉVÉNEMENT Association. À chaque nouveau membre, l’organisation devient plus forte et plus 

représentative de la diversité de la chaîne de valeur : ces marques de solidarité lui permettent de 
défendre toujours mieux notre secteur face à la crise qu’il traverse. 

 
• 9 agences de communication événementielle ont rejoint LÉVÉNEMENT : Derby, Egg Events, 

Equatour, Futuring, Like Event, Mandrego, Agence Novabox, Uzik et Vidi.  

• 12 entreprises prestataires ont rejoint le Club des Partenaires de LÉVÉNEMENT : À Table, Autour des 
Saveurs, Baobab Lab, Créa-sud, Evendis, Gros Mots, Linkaband, Lumens Box, Pixil, Proxima Marketing, 
Solutions Événements et Team System. 
 
L’Association se réjouit d’accueillir ces agences et entreprises qui ont fait le souhait de s’engager à ses 
côtés et encourage les acteurs de la filière à rejoindre le mouvement ! 
 
LÉVÉNEMENT et ses membres vous donnent rendez-vous pour [A]LiVE, les 1 et 2 septembres en direct 
de Cannes.   L’ensemble des acteurs de la filière est convaincu que l’événementiel aura un rôle 
essentiel à jouer durant cette période et sera un formidable accélérateur de cette relance 
économique. [A]LiVE est conçu pour inspirer et aider les annonceurs à ré-engager leurs publics interne 
et externe par la communication événementielle. Inscriptions pour suivre le live : 
https://www.evenement-alive.com/ 
 
Pour tout renseignement concernant l’adhésion, il est possible d’écrire directement à 
infos@levenement.org 
 

 
 
 

Contact : Benoît Ramozzi bramozzi@levenement.org – 06 03 22 10 18 
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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. 


