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LES AGENCES DE LÉVÉNEMENTL’ÉDITORIAL

NOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
poursuit sa profonde transformation

D’un côté, les attentes des annonceurs s’orientent 
vers des offres plus globales et des stratégies de 
communication et de moyens dans lesquelles 

s’engouffrent de nouveaux profils d’agences (publicité, 
communication digitale, marketing relationnel, RP...) et, de 
l’autre, ils cherchent à désintermédier l’achat de certaines 
prestations unitaires pour en optimiser les coûts.

Dans ce contexte, souvent complexe, LÉVÉNEMENT, la 
désormais UNIQUE association française des agences 
de communication événementielle, démontre plus que 
jamais la valeur ajoutée de sa mission de faire progresser 
le dialogue et les bonnes pratiques entre les parties 
prenantes, d’accompagner ses agences membres dans 
leurs réflexions sur leurs positionnements, leurs offres, et 
de promouvoir la filière et ses acteurs.

Dans cet esprit, LÉVÉNEMENT ré-affirme la place qu’elle 
entend marquer dans le secteur de la communication en 
poursuivant sa mobilisation et son action en faveur de 
la reconnaissance et la valorisation du métier, en faisant 
avancer des chantiers essentiels :

>> La reconnaissance de la place de la communication 
événementielle dans la stratégie des  marques et des 
institutions.
>> L’optimisation de la relation annonceur-agence à 
travers la démarche La Belle Compétition, partagée avec les 
autres associations professionnelles de la communication 
ET la valorisation de la rémunération agence (s’agissant 
particulièrement de la création).
>> La définition et la mise en place d’outils de mesure du 
ROI dans l’événementiel.
>> La prise en compte par les pouvoirs publics des 
spécificités de l’événementiel sur le champ du social, avec 
des sujets tels que le statut des intermittents et la mise en 
place d’un CDD d’usage.

LÉVÉNEMENT offre donc une formidable opportunité à ses 
adhérents de faire entendre d’UNE SEULE VOIX la valeur de 
nos métiers, la force de notre créativité et l’importance de 
nos savoir-faire.

Célébrant sa création, LÉVÉNEMENT est reconnue 
comme l’association de référence de la communication 

événementielle et souhaite, plus que jamais, s’ouvrir à des 
agences riches de leurs diversités et valoriser leur large 
spectre d’expériences.

Dans ce contexte de transformations majeures, 
LÉVÉNEMENT continuera en 2016 à défendre les intérêts 
de la communication événementielle, à porter les 
problématiques de la filière et à promouvoir les agences et 
leurs valeurs ajoutées.

Tous ces enjeux se retrouvent concentrés sur une 
impérieuse exigence de qualité. Ce guide permettra à 
chacun d’apprécier la palette des compétences, la capacité 
de réflexion stratégique, de créativité mise à disposition par 
les agences pour faire de chaque événement une réussite.
Nous créons l’Événement… résolument, passionnément, 
professionnellement !

Bertrand BIARD
Président de LÉVÉNEMENT

@LEVENEMENTAsso | levenement.org
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !
DINER ET REVUE À 19H
REVUE À 21H ET À 23H

MONTMARTRE
82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
TEL : 33(0)1 53 09 82 82

THE SHOW OF THE MOST FAMOUS
CABARET IN THE WORLD !

DINNER & SHOW AT 7PM 
SHOW AT 9PM & 11PM

WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL©
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2016/2017

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT
Bertrand BIARD

Manifestory
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Stéphane ABITBOL
S’Cape Événements
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Cyril de FROISSARD

Auditoire
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Béatrice de CAMBOLAS
Denise en Australie
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Philippe BLOND
CWT Meetings & 
Events-Ormès
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TRÉSORIER
Thibault DAUVILLIER

Chaïkana
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Thomas DELOUBRIÈRE
Double 2
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VICE-PRÉSIDENT COLLÈGE 
PUBLIC PRO

Julien CARETTE
Havas Event
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Jacques-Olivier BRONER
Hopscotch Rouge
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Béatrix MOURER
Magic Garden
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VICE-PRÉSIDENT COLLÈGE 
GRAND PUBLIC

Arnaud PEYROLES 
Idéactif
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Arnaud CHOURAKI
MCI France
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Catherine PRIEUR
Arep-Exigences
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Frédéric BEDIN
Hopscotch Groupe 

Vice-président d’UNIMEV 
au titre de LÉVÉNEMENT

©
DR

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Sandrine CHRISTON

01 70 36 32 04
schriston@levenement.org

@SandChriston

CHEF DE PROJETS
Laëtitia CHAMPAGNE

01 70 36 32 10
lchampagne@levenement.org

ASSISTANTE
Lou-Hélène SOUSSANA

01 70 36 32 04 
lsoussana@levenement.org
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BUREAU

ADMINISTRATEURS

L’ÉQUIPE PERMANENTE

www.levenement.org
infos@levenement.org
@LEVENEMENTAsso 
facebook.com/LEVENEMENTAsso
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LÉVÉNEMENT
L’association unique des agences de 

communication événementielle

Depuis le 1er janvier 2016, 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 au sein d’une seule  

et unique association baptisée LÉVÉNEMENT.

L’association LÉVÉNEMENT fédère 70 agences de 
communication événementielle ; elle pèse environ 80 % 
du marché et réunit 2 500 collaborateurs permanents.

Toute la diversité des métiers de la communication 
événementielle est représentée au sein de ces agences, 
dont les domaines d’expertise s’adressent à trois typologies 
de public : le public interne (collaborateurs, managers), le 
public professionnel (clients, partenaires, institutionnels, 
actionnaires, presse) et le grand public (consommateurs et 
citoyens).

PROPOSER UNE SOLUTION GLOBALE

Les agences membres de LÉVÉNEMENT ont en commun 
d’offrir la double compétence de conseil, 
conception et création d’une part et de 
production, activation et mise en œuvre 
d’autre part afin d’offrir une solution 
globale autour de la rencontre.

En parallèle, la nouvelle 
structure est membre de 
l’Unimev (Union française des 
Métiers de l’Événement) et 
entend travailler étroitement 
avec d’autres associations 
représentatives des métiers de  
la communication.

CRÉER LÉVÉNEMENT, POUR QUELS OBJECTIFS ?

Parler d’une voix unique et forte au nom de toute la 
profession à l’ensemble des acteurs de la filière. Notre 
discours devient la référence du secteur donnant ainsi 
davantage de lisibilité à nos métiers.

Faire valoir la valeur ajoutée des métiers, poursuivre son 
action au service de la reconnaissance et de la promotion de 
la créativité, des savoir-faire et des valeurs ajoutées auprès 
du marché et des annonceurs.
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Défendre nos intérêts communs sur les aspects fiscaux, 
juridiques et sociaux. Être une association unique permet 
d’avoir davantage de pouvoir de lobbying auprès des 
institutions.

Valoriser le savoir-faire français. De plus en plus d’agences 
vont chercher de nouveaux relais de croissance à l’étranger 
grâce à leurs compétences et à leur adaptabilité dans leurs 
relations, leurs messages, leurs techniques.

Mutualiser nos ressources de réflexion, de négociation 
et de promotion autour de thèmes à forts enjeux : notre 
modèle de rémunération, l’équilibre dans la relation  

client-agence, le retour sur investissement  
des événements.

Favoriser les rencontres, redonner de 
la valeur à l’événement, gagner en 

visibilité en favorisant les rencontres 

entre agences, avec les annonceurs, les institutionnels, les 
partenaires.

Nouer un contact plus fort avec les clients des agences 
et mettre en place de bonnes pratiques autour de plusieurs 
sujets communs tels les appels d’offres et les délais de 
réponse et de réalisation.

Bénéficier des services et contribuer aux missions 
d’Unimev : accompagnement dans le développement 
et la professionnalisation des métiers de l’événement, 
représentation auprès des partenaires et interlocuteurs 
français ou internationaux (médias, annonceurs, pouvoirs 
publics, organismes professionnels), aide juridique, sociale, 
formation professionnelle…

Fédérer toutes les agences de communication 
événementielle qui comptent dans le secteur. 

Parler d’une voix unique et forte 
au nom de toute la profession à 
l’ensemble des acteurs de la filière.

Toute la diversité des métiers de la 
communication  

événementielle est  
représentée au sein des 

agences membres  
de LÉVÉNEMENT.
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FOCUS
ÉVOLUTION DU MARCHÉ ET DES PRATIQUES

>> Après quelques années en demi-teinte, l’activité 
des agences de communication événementielle 
repart à la hausse. Le chiffre d’affaires progressera 
de 4 % en 2016 et 2017* confirmant la tendance 
amorcée dès 2014. En parallèle, les dépenses 
des annonceurs augmenteront de 2,2 % sur 
la même période. L’évolution des pratiques de 
communication des annonceurs et l’adaptabilité des 
agences dynamisent le secteur. Au fil des années, 
l’événementiel a su séduire les entreprises et devenir 
un segment à part entière qui représente désormais 
14 % des dépenses hors média.

>> Pour répondre aux attentes des annonceurs et 
se démarquer de la concurrence, les agences font 
évoluer leurs modèles et investissent dans des 
activités connexes et complémentaires à l’événement 
afin d’accroître leur maîtrise des dispositifs globaux 
de communication. Le digital représente un axe de 
développement prioritaire pour créer des prestations 
durables, marquantes et innovantes. L’expansion des 
événements propriétaires (produits ou coproduits par 
l’agence) et l’ouverture à l’international constituent 
également deux grandes évolutions du secteur.

>> L‘association LÉVÉNEMENT s’inscrit comme le 
contributeur de référence pour agir et réfléchir sur 
ces nouvelles tendances.

*Source : étude Xerfi 5COM21/XR 
« Les agences de communication événementielle » - Août 2015.
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@LEVENEMENTAsso | www.levenement.org
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THE EVENT
FACTORY

OÙ LES ÉVÉNEMENTS
DEVIENNENT REMARQUABLES

10, av. Princesse Grace - 98000 Monaco
T. (+377) 9999 2100 - grimaldiforum.com - gf@grimaldiforum.com

P A R T E N A I R E    O F F I C I E L
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LA COMMUNICATION
LÉVÉNEMENT a pour ambition la reconnaissance de la 
forte valeur ajoutée et de la place stratégique de la 
communication événementielle pour les marques et les 
entreprises : porteuse d’innovations, porteuse de sens et 
clé pour la transformation des marques et des institutions.
Elle va développer des actions de communication qui 
donneront à l’ensemble de la filière une forte visibilité à 
l’instar de l’émission « L’Événementiel en état d’urgence » 
(janvier 2016).

LES RELATIONS ANNONCEUR-AGENCE
L’optimisation de la relation annonceur-agence est 
clé pour bâtir une relation pérenne et mutuellement 
bénéfique. À travers la démarche « La Belle Compétition », 
Charte des appels d’offres, partagée avec les autres 
associations professionnelles, LÉVÉNEMENT mène  un travail 
de rencontres avec les entreprises et de promotion pour 
imposer cet outil plus largement, mieux faire connaître les 
principes vertueux dans les appels d’offres, la valorisation 
des droits de propriété intellectuelle des agences, et mieux 
répondre aux exigences des clients dans ces moments 
clés où s’initient les relations. Un focus particulier sera aussi 
mis sur les référencements ou l’établissement de contrats 
cadres de long terme.

LA RÉMUNÉRATION
La rémunération des agences reste au cœur des 
problématiques avec, pour objectif, mieux valoriser leur 
valeur ajoutée dans une logique gagnant-gagnant avec les 
annonceurs ; chantier qui devra aboutir au printemps 2017.

LE ROI
Une ambition : imaginer un modèle qui fasse foi pour 
structurer la mesure de l’efficacité de l’événementiel pour les 
marques et les entreprises; Développer la culture de la mesure 
dans l’événementiel et ainsi démontrer concrètement sa 
valeur ajoutée, dans toutes les dimensions.

LA SÉCURITÉ
L’événementiel est en première ligne sur les questions de 
sécurité ; LÉVÉNEMENT participe, aux côtés de UNIMEV, à 
une mission spécifique sur la sécurité des manifestations 
culturelles. Une ambition : produire un référentiel sur les 
mesures à prendre par les organisateurs, les services 
de l’État et les collectivités territoriales. Et en particulier 
dans la période complexe que nous traversons avec les 

événements tragiques qui frappent la France depuis 
quelques mois.

SUR SON DÉPLOIEMENT INSTITUTIONNEL
LÉVÉNEMENT maintient ses relations interprofessionnelles 
à travers la prise en compte, par les pouvoirs publics, des 
spécificités de l’événementiel sur le champ du social, 
avec des sujets tels que le statut des intermittents et la 
mise en place d’un CDD d’usage. LÉVÉNEMENT reste par 
ailleurs impliquée dans ses relations interprofessionnelles 
aux côtés de UNIMEV, la Fédération Syntec, la CGPME ou 
encore le Medef.

LA FORMATION
L’offre de formation initiale de la filière est officiellement 
créée avec l’ouverture, en septembre 2017, de l’école de 
la filière événementielle : LéCOLE - The Event Thinking 
School dont LÉVÉNEMENT est entrée dans le capital. 
Nous porterons une attention particulière au programme 
pédagogique et aux formations délivrées. 
Voir page 16.

VALORISATION DU MODÈLE FRANCAIS 
À L’INTERNATIONNAL
LÉVÉNEMENT se mobilisera autour des grands événements 
pour lesquels elle incitera ses réseaux à soutenir les 
candidatures de la France sur de grands projets à portée 
internationale. Elle s’est par ailleurs fortement impliquée  
dans les EUBEA 2016* (European Best Event Awards) 
qu’elle accompagne pour la onzième fois. Enfin, elle a 
récemment rejoint LiveCom Alliance, réseau européen 
d’association de communication événementielle. Tout cela 
doit contribuer à faire reconnaître sa place unique dans le 
marché mondial de l’event, comme un pilier de la marque 
France à l’international. 

Tout en renforçant sa veille permanente sur les tendances 
pour anticiper les mutations économiques, LÉVÉNEMENT 
souhaite par ailleurs POURSUIVRE SON DÉPLOIEMENT 
AUPRèS D’UN PANEL PLUS LARGE D’AGENCES.

LE
Le Club poursuit son développement en créant toujours plus 
de synergies entre agences et prestataires. 
Voir page 154.
*Récompensent la création événementielle portée par les agences
 issues de pays européens.

Le Conseil d’Administration de LÉVÉNEMENT a élaboré le plan stratégique 2017 pour 
l’Association et ses membres. Cette feuille de route est centrée sur deux enjeux majeurs à la fois 

institutionnel et prospectif et se déploie autour de ces dix travaux et sujets phares.

Les chantiers prioritaires
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LOACTION D’ESPACES
3 SITES PARISIENS
JARDIN DES PLANTES

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
MUSÉE DE L’HOMME

01 40 79 39 20 — location@mnhn.frlocation@mnhn.fr

DÉJEUNERS ET DÎNERS PRIVILÉGIÉS — SÉMINAIRESDÉJEUNERS ET DÎNERS PRIVILÉGIÉS — SÉMINAIRES
DÉFILÉS DE MODE — ÉVÉNEMENTS SUR MESUREDÉFILÉS DE MODE — ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
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RETOUR SUR L’ÉMISSION

Les attentats de novembre 2015 et la mise en place de l’état d’urgence ont soulevé de nom-
breuses questions : Faut-il continuer à occuper l’espace public ? Comment préserver l’indispensable 

lien social ? Les conditions de sécurité des événements sont-elles suffisantes ?...

LÉVÉNEMENT a donc décidé d’organiser une émission 
audiovisuelle en live le 25 janvier 2016 au Studio 
Rive Gauche (AMP Visual). Baptisée « L’Événementiel 

en état d’urgence », elle a été diffusée en direct et en 
simultané par tous les médias de la communication (CB 
News, L’ADN, L’Événementiel, Influencia, Stratégies, Meet 
in, Le Groupe Evénements, TendanceNomad, Meet & 
Travel Mag, Experience Magazine) sur Dailymotion et sur 
le site de Communication & Entreprise. Une première dans 
le secteur de la communication !

Ce fût une occasion unique de remettre en perspective les 
modalités et l’impact de l’état d’urgence sur l’organisation des 
événements. Mais aussi d’analyser en profondeur les voies 
et moyens de mieux préparer ceux-ci face aux exigences 
actuelles, afin de sauvegarder une activité essentielle au 
vivre ensemble dans nos villes.

Présentateurs et intervenants de premier plan étaient 
présents, sur le plateau mais aussi dans le public, pour 
apporter leur éclairage : pouvoirs publics, dirigeants de 
grandes entreprises, patrons d’agences événementielles, 
grands témoins issus de la société civile… « L’Événementiel 
en état d’urgence » a été réalisée en public. Et l’audience a 
pu réagir au travers des plateformes web de LÉVÉNEMENT et 
des médias partenaires.

Quelques chiffres...

L’émission a pu se satisfaire de bons relais et d’une 
belle visibilité sur les réseaux.

• Pendant le live : 6 802 visites / 3 493 visiteurs
• Sur le replay (depuis la fin de l’émission jusqu’au 
20/06/16) :  + de 10 000 visiteurs & 4 478 visites
• Temps de consultation moyen par visite : 1h07
• Statistiques Dailymotion : 475 vues au 20/06/16.
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Merci aux intervenants : Philippe Tireloque, Laurent Couard, Maître Jean-François Vilotte, Jean-Luc Lemarchand, Renaud Hamaide, Stéphane Fiévet, Eduardo Huscher, Alain Lahana. 
Et aux dirigeants d’agences. 
Un grand merci également à nos partenaires qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour nous accompagner : le Groupe AMP Visual (Studio Rive Gauche) • Yvan Hinnemann (Coordination émission et 
scénographie) • Arnaud Mennesson (Production) • Valéry Pothain et Laurence Rousseau (Animation) • Brainsonic (Orchestration digitale) • Vidélio Events (Technique) • Fabrice Cabaud (Réalisation) • 
Frédérique Broyon (Topage et script) Kristell Merchez, Alice Hayer, Clément Lefer (Montage des sujets vidéo) • Superbien (Infographie) • Agence Accueil Prestige (Accueil) • Le Monde du Décor (Décors) • 
Phiapa-Line (Mobilier) • Extension Plus (Signalétique) • Erisay (Traiteur) • Eugénie Cani (Maquillage) • Photographe : Pierre Mandereau.

Une émission web spéciale diffusée 

en live et en public le 25 janvier 2016 

au Studio Rive Gauche
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LORSQUE VOUS AVEZ FONDÉ 
L’INSTITUT DE L’ÉVÉNEMENT EN 2008, 
QUELS EN ÉTAIENT LES OBJECTIFS ?
Hubert Dupuy : Monter l’organisme 
de formation continue de la filière 
événementielle. Depuis les années 
2000, ce métier s’est fortement 
professionnalisé. Ses acteurs doivent 

être porteurs d’une importante plus-value et de  
savoir-faire efficaces. Tous les paramètres du métier 
sont challengés. Il faut toujours plus de créativité, de 
maîtrise des coûts, de sécurité, de bonnes pratiques, 
de réactivité, d’innovation, de méthodologie, toujours 
plus d’expertises. La formation est le moyen qui permet 
de faire évoluer les professionnels à la vitesse de leur 
métier. L’ANAé avait déjà développé un certain nombre 
de modules de formation, il était temps qu’un organisme 
de formation spécialisé puisse offrir des modules 
adaptés aux hommes et aux femmes qui doivent créer 
l’événement quotidiennement.

À QUI S’ADRESSENT LES FORMATIONS DISPENSÉES PAR 
L’INSTITUT DE L’ÉVÉNEMENT ?
H. D. : Chez l’annonceur ou en agence de communication 
événementielle, à plein temps ou free-lance, expérimenté 
ou junior, dans un domaine créatif, commercial ou 
opérationnel, chacun des acteurs de l’événement doit suivre 
et s’adapter aux perpétuelles évolutions de nos différents 
métiers. Nous recevons également des organisateurs de 
salons, de congrès et de grands sites réceptifs. Ainsi que 
toute personne qui travaille dans l’industrie de l’événement 
et qui éprouve le besoin de se mettre à niveau ou de 
développer ses compétences et les savoir-faire précis 
de son activité. Et, à partir de septembre 2017, nous 
accueillerons des étudiants.

QU’EN EST-IL DU PROJET DE CRÉER EN 2017 UNE « ÉCOLE 
DE L’ÉVÉNEMENT » ?
H. D. : Ce n’est plus un projet, c’est une réalité. En 
septembre 2017, LéCOLE The Event Thinking School  
accueillera ses 60 premiers étudiants. Rassemblés autour 
de L’Institut de l’Événement, les deux grandes associations 
professionnelles de la filière (LÉVÉNEMENT et UNIMEV) ainsi 
que de nombreuses entreprises ont mis leurs forces en 
commun pour monter l’école référence de l’événement.

POURQUOI UNE TELLE INITIATIVE ?
H. D. : L’industrie de l’événement ne dispose pas encore 
d’une école référence. Les jeunes qui arrivent sur notre 
secteur d’activité ne sont que trop rarement formés aux 
réalités des métiers qui les attendent. Notre objectif est 
d’aller vers une employabilité concrète pour nos étudiants. 
Cette école, pilotée par les professionnels de la filière, offrira 
un cursus au plus proche des réalités du terrain et des 
exigences requises pour qu’un jeune embauché apporte 
immédiatement une plus-value aux employeurs. De part 
les parties prenantes, nous garantissons aux étudiants 
de suivre un parcours et d’acquérir les compétences 
qui répondront aux exactes attentes de la filière. D’une 
durée de deux ans, l’enseignement sera composé d’une 
première année pluridisciplinaire avec un tronc commun. 
La deuxième année sera le moment pour l’étudiant de 
choisir des options déterminantes (contenus, production, 
marketing de l’événement…).

QUELLES EN SERONT LES SPÉCIFICITÉS ?
H. D. : Il y en a plusieurs, je vous en propose quatre :
1/LéCOLE The Event Thinking School est une école 
pilotée par les acteurs de l’industrie de l’événement. 
Autour de l’Institut de l’Événement, LÉVÉNEMENT et 
UNIMEV, une quarantaine d’entreprises ont investi dans 
ce projet. La structure même de l’école permet de 

FORMATION

Septembre 2017 : ouverture de  
LéCOLE The Event Thinking School

La parole à Hubert Dupuy
Co-fondateur et directeur de l’Institut de l’Événement
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garantir aux étudiants qu’ils ont déjà un pied dans le 
secteur de l’événement professionnel.
2/ LéCOLE The Event Thinking School est une école 
internationale. 50 % des cours sont délivrés en anglais. 
Pour augmenter l’employabilité dont nous parlions 
pour les étudiants francophones mais également pour 
accueillir des jeunes du monde entier, désirant se frotter 
à la French Touch événementielle et bénéficier d’une 
formation d’excellence.
3/ LéCOLE The Event Thinking School est une école 
dont les principes s’inspirent du Design Thinking et 
de sa déclinaison de formation, le Design Learning. 
Ceux-ci permettent de fédérer enseignants et étudiants 
autour de projets pédagogiques ambitieux et de 
bénéficier ainsi d’un total investissement des étudiants 
sur les problématiques et les apprentissages qui leur 
sont soumis. L’Event Thinking School est la rencontre 
entre les métiers de l’événement et cette approche 
pédagogique moderne et audacieuse.
4/ LéCOLE The Event Thinking School  est une école 
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 cours auront lieu dans des locaux qui changent 
toutes les semaines. Les journées ou les semaines 
seront « hébergées » par différents sites événementiels 
(palais des congrès, parcs d’exposition, hôtels, théâtres, 
campus d’annonceurs, stades, salles de spectacle, lieux 
publics…). Étudiants et intervenants investiront ces 
différents lieux. Les atouts pédagogiques de cette école 
nomade sont multiples.
 

POUR QUELS PROFILS D’ÉTUDIANTS ?
H. D. : Accessible après un BAC + 3, l’école recrutera des 
profils divers issus des secteurs de la communication, 
du commerce, des ressources humaines, de l’art, de 
l’hôtellerie-restauration, de l’audiovisuel, du sport… Notre 
objectif est de former des jeunes à créer l’événement, 
à le construire, à le commercialiser. Notre discipline 
est pluridisciplinaire et fait appel à de nombreuses 
compétences. Nous n’avons pas de profil type et avons 
au contraire besoin de talents variés. Notre école est 
ouverte à toutes les candidatures. Il est néanmoins 
essentiel de prévenir nos futurs étudiants qu’ils devront 

s’engager à énormément de travail. On n’imagine pas 
toujours, avant d’y être plongé, combien la force de 
travail est essentielle si l’on souhaite faire une carrière 
dans l’industrie de l’événement.

REVENONS À LA FORMATION CONTINUE… AUJOURD’HUI, 
EN MATIÈRE PÉDAGOGIQUE, QUE PROPOSE L’INSTITUT DE 
L’ÉVÉNEMENT ?
H. D. : Nous revendiquons d’être des spécialistes de 
l’événement et c’est la raison pour laquelle nous sommes 
exclusivement dédiés à cette filière. Notre offre se scinde 
en deux parties :
- La partie « catalogue » : depuis sa création, l’Institut 
de l’Événement propose des modules de formation en lien 
direct avec la réalité des besoins de formation de la filière. 
On y retrouve des thématiques très « métiers » comme la 
conception-rédaction d’un événement, la scénographie, 
la sensibilisation aux techniques (son, lumière, vidéo)… 
Parallèlement, en fonction de l’évolution du marché et 
des nouvelles problématiques et compétences à acquérir, 
nous en créons de nouveaux. Pour 2016 : « Mobiliser les 
médias sur son événement », « Créer un événement 
connecté » ou encore « Négocier avec un service achat » 
sont nos nouveaux modules.
- La partie sur mesure : cela consiste à rencontrer 

FORMATION

LES CLASSIQUES DE L’INSTITUT DE L’ÉVÉNEMENT

>> Monter une opération événementielle (2 jours) : 
comprendre les enjeux de la communication 
événementielle, maîtriser les différentes étapes d’un 
projet événementiel, piloter l’organisation de son 
événement et maîtriser son budget.

>> Sensibilisation aux techniques son, lumières et 
vidéo (1 jour) : Connaître et utiliser les outils techniques 
événementiels dans la création, en connaître le 
potentiel et les contraintes, savoir briefer un partenaire 
technique, savoir lire un devis technique et pouvoir 
comparer les prestations fournies.

>> Travailler la scénographie événementielle (2 jours) : 
comprendre le rôle de la scénographie (acteur de 
l’événement), identifier ses rôles (donner accès, mettre 
en valeur, signifier...), articuler ses multiples dimensions 
(fonctionnelle, symbolique, esthétique, technique et 
budgétaire).

>> Concevoir et mettre en œuvre un événement  
éco-responsable : sensibilisation à la prévention des 
risques, développer sa créativité événementielle…

«    Les enjeux de l’Institut de l’Événement 
sont ceux de l’employabilité et de la 
professionnalisation. »
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les managers d’une structure et de monter des 
programmes de formation sur mesure à destination 
des équipes. Les avantages de cette démarche sont 
multiples : adaptation des contenus de formation à la 
culture, aux process, au niveau général des participants 
et optimisation du budget formation.

QUID DES OFFRES STUDIO TRAINING ?
H. D. : Toutes les personnes qui travaillent dans l’industrie 
de l’événement connaissent l’enjeu d’une intervention 
publique. Vous pouvez avoir face à vous le meilleur concept, 
la plus belle mécanique événementielle, une splendide 
scénographie, si l’intervenant (qui par ailleurs peut-être un 
manager ou un expert formidable) n’est pas à la hauteur, 
c’est une catastrophe. S’il bredouille, hésite, perd ses 
moyens ou pire, lit ses slides, parce qu’il est apeuré, qu’il a 
des projecteurs dans les yeux et qu’il redoute de voir son 
visage en grand sur des écrans, votre événement retombe 
comme un soufflet. Très sensibilisé à ces problématiques de 
prise de parole en public, nous avons donc développé une 
offre de média-training : le Studio Training. C’est une offre 
de média-training dans des conditions professionnelles à 
domicile, au sein même des locaux de nos clients. Cette 
nouvelle offre remporte beaucoup de succès.

POUR LES ANNÉES À VENIR, QUELLES SONT VOS
PRIORITÉS POUR L’INSTITUT DE L’ÉVÉNEMENT ?
H. D. : Toujours les mêmes. Délivrer des modules de 
formation qui permettent à tous nos stagiaires de renforcer 
leurs qualités, leurs compétences et leurs savoir-faire 
spécifiques. Apporter des solutions pédagogiques pour 
que chacun puisse acquérir des méthodologies concrètes 
et ainsi prendre des décisions et appréhender des 
problématiques professionnelles avec plus d’assurance et 
de certitude.

GLOBALEMENT, ENTRE FORMATION CONTINUE ET ÉCOLE  
« MÉTIERS DE L’ÉVÉNEMENT », QUELS SONT LES ENJEUX  
À RELEVER ?
H. D. : Les enjeux de l’Institut de l’Événement sont ceux de
l’employabilité et de la professionnalisation. Auprès des 
actuels acteurs de la filière, la formation continue permet 
de renforcer des compétences et d’en acquérir de nouvelles 
dans un environnement en perpétuel mouvement. Auprès 
des futurs collaborateurs de l’événement, la formation 
initiale délivrée par l’école permet d’aborder le marché 

du travail en s’appuyant sur des compétences et des 
savoir-faire directement liés aux besoins des entreprises 
de l’événement.

FORMATION
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«  La formation est le moyen qui permet 
de faire évoluer les professionnels à la 
vitesse de leur métier. »

LES NOUVEAUTÉS DE L’INSTITUT DE L’ÉVÉNEMENT

>> Négocier avec des acheteurs d’événements (1 jour) : 
connaître les acheteurs (formation, psychologie, objectifs), 
comprendre les attentes des annonceurs et acheteurs, 
améliorer l’approche méthodologique de l’appel d’offres, 
négocier sans nuire à la rentabilité de l’agence.

>> Créer un événement connecté (1 jour) : comprendre 
les enjeux du digital dans l’événementiel, proposer des 
solutions digitales en fonction d’une problématique 
événementielle, mettre en place les principaux outils 
digitaux, maîtriser les budgets et rentabiliser ses actions.

>> Mobiliser les médias autour d’un événement (1 jour) : 
comprendre le monde des médias et les journalistes, 
rendre son événement « médiagénique », identifier les 
médias et les journalistes stratégiques, gérer ses relations 
avec les médias au quotidien.
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LE CANADA
POUR TOUT
LE MONDE

Vols
directs

5 RAISONS DE VOYAGER 
AVEC AIR TRANSAT
•  Seule compagnie à proposer des vols directs vers 

le Canada au départ de 8 villes françaises!!

•  Possibilité d’atterrir dans une ville et de repartir d’une 
autre à des tarifs très compétitifs.

•  Une cabine entièrement rénovée pour une meilleure 
expérience en vol.

•  Un système de divertissement individuel accessible à tous.

•  Un équipage chaleureux, attentif et dévoué.

DÉPARTS DE
Paris, Bâle-Mulhouse, Lyon, Nice, 
Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes 

VERS
Montréal, Québec, Toronto, 
Calgary et Vancouver

AIR CONSULTANTS FRANCE SASU, Représentant d’Air Transat en France. Siège social!: 12 rue Truillot 94 200 Ivry sur Seine. RCS de Créteil 818 870 065, immatriculée au Registre des 
Opérateurs de Voyages et de séjours sous le numéro IMO094160003. Garantie fi nancière!: Groupama Assurance- Crédit, 8-10 rue d’Astorg 75 008 Paris!; Assurance de responsabilité 
civile ZURICH INSURANCE PLC 112, avenue de Wagram – 75808 Cedex 17 Paris

helpdeskts@airtransat.fr T. 0 820 000 649 (0.12€ TTC / min.)

AIR-16-0715 France - B2B - Insertion - Guide de l’EVENEMENT Tendance Nomad.indd   1 2016-07-06   2:21 PM
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Comprendre et construire votre événement

agencements

mobilier
lumière-son-vidéo-énergie

construction d’espaces
tentes, structures, dais, tipis, arches, ogives...

aménagements
podiums, gradins, cloisons, accueils, salles de réception,
espaces événementiels, aménagements généraux

stand traditionnel et décor

location pour événements, salons réceptions...

décoration
conception et construction de décors

 ZA de la butte au berger - 10 rue Lindbergh - 91380 CHILLY-MAZARIN - Tél : 01 69 79 20 20  - commercial@jaulin.com 

www.jaulin.com
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10 ans !

La lune est à votre portée.

*Le moonshot thinking est le nom donné aux 
programmes visant à marcher sur la lune. Une 

expression reprise aujourd’hui pour désigner une 
méthode d’ innovation qui vise à se donner les 

moyens d’ inventer le futur.

03 44 30 14 14

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

contact@anouslalune.com

www.facebook.com/a.n.lalune

@anouslalune

www.anouslalune.com www.moonfactorybyanouslalune.com

Faire de l’évènementiel 
un outil de performance 

de votre entreprise.
Avec nous, 

pensez différemment, 
mobilisez toutes  

les compétences à votre portée 
pour être plus efficace,  

plus pertinent, plus ambitieux 
et plus serein.

Bienvenue
dans la démarche
MoonShot*
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55, rue des écluses

60126 Longueil Ste Marie (Compiègne)

CONTACT

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 03 44 30 14 14

Mob. : 06 15 96 11 43

contact@anouslalune.com

www.anouslalune.com

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

• Effectif permanent : 4 personnes
• Chiffre d’affaires : 850 000 €

NOTRE RÔLE
A nous la lune ! VOUS ACCOMPAGNE et VOUS INSPIRE
Pour la conception et réalisation de vos événements, du petit comité à 
l’événement d’envergure pour vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires.
Convention, salon, séminaire, teambuilding, soirée d’entreprise, journée 
portes ouvertes, rencontres techniques…
Notre valeur ajoutée : vous proposer de réfléchir au delà de l’événement 
à un plan de communication sur la durée et imaginer dans les moindres 
détails, une histoire qui porte vos messages.

Avec un objectif : faire de l’événementiel un outil de performance pour 
votre entreprise.
Avec nous, pensez différemment, mobilisez toutes les compétences à votre 
portée pour être plus efficace, plus pertinent, plus ambitieux et plus serein.

NOTRE SPÉCIFICITÉ
• une âme, un sens de l’accueil, une énergie, ce « petit truc en plus » ou  
« cette patte à nous la lune ! » dont nos clients nous parlent.
• nous aimons nous creuser la tête sur le sens de choses…

MÉTIERS DE L’AGENCE
Notre métier : conseil en communication événementielle
Qui se décline en 3 temps :
• conseil stratégique
• concepteur de projets communicants
• réalisateur d’événements

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

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
RATP dev • SFD • ERDF Manche Mer du Nord • Vinci • BASF Coatings • Poclain 
Hydraulics • Enercon • Groupe Gueudet • FM Logistic • SANOFI • La Poste • 
SANEF • SNCF • L’ORÉAL et aussi de nombreuses autres entités dont le nom 
n’est pas  aussi connu...

FAITS MARQUANTS 2016
• Les Soirées & CO pour partager un moment convivial avec vos clients lors de soirées 
organisées avec d’autres entreprises autour d’un événement d’actualité.
• Les séminaires « comme à la maison » pour vous retrouver en petit comité dans 
une ambiance propice à des échanges « authentiques ».
• Et toujours La Moonfactory, notre lieu événementiel atypique, ancienne brasserie. 
www.moonfactorybyanouslalune.com

À 
NO

US
 L

A 
LU

NE
 !

Carole CRESSON
Tél. : 03 44 30 14 14
Mob. : 06 15 96 11 43
ccresson@anouslalune.com
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4, avenue Prince de Galles

06400 Cannes

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 04 92 92 09 55

Fax : 04 97 06 32 02

info@adrprod.com

www.adrprod.com

Antoine Dray
General Manager
antoine@adrprod.com

Thibaut Jossaume
Associate Executive Director
thibaut@adrprod.com

Vanessa Villalonga
Client Account Manager
vanessa@adrprod.com

Corinne de Bury
Brand Activation Manager
corinne@adrprod.com

Marco Soares
Project Manager
marco@adrprod.com

• Année de création : 2003
• 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 d’affaires : 6 M€
• Effectif permanent : 8 personnes

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Depuis 13 ans, en France comme à l’étranger, ADR Prod maitrise tous 
les métiers de l’événement : du conseil à la production en passant par la 
conception artistique, la mise en scène et la logistique.
INNOVER, faire preuve d’AUDACE, bénéficier de retombées médiatiques, 
scénariser la rencontre entre la marque et ses publics, amplifier un 
positionnement mais aussi FÊTER, REMERCIER, INAUGURER, créer le buzz, 
vivre une EXPERIENCE... ADR Prod conseille et accompagne ses clients dans 
toutes les phases de son développement.

MÉTIERS DE L’AGENCE
•  CONSEIL EN STRATÉGIE CINÉMA sur les festivals de Cannes, Venise et Chine
•  CONSULTING : placements de produits, partenariats média et hors média
•  DESIGN : mise en scène de marques, lancements de produits
•  PRODUCTION : scénographie, logistique, création de lieux éphémères
•  EXPÉRIENCES CLIENTS : VIP treatment, incentive

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Spécialisé dans les domaines du LUXE, de la MODE et du CINÉMA, ADR Prod 
met son expertise au service d’entreprises issues de tous secteurs d’activités.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
WANDA, Dior Couture, L’Oréal Paris, Chopard, Boucheron, Hermès, Orange, 
Institut Français du Cinéma, Dessange, Chivas Brothers, Pernod Ricard, 
Airbus, Bal Harbour, Renault, Nespresso, Doha Tribeca Film festival, CNC, 
St Dupond, CCTV6, Métropole Gestion, CBRE, Bombardier, Tupperware, 
Amadeus, Pathé, Twentieth Century Fox, Gaumont, Universal, Marché du 
Film, Festival de Cannes.

FAITS MARQUANTS 2015
Accompagnement du conglomérat chinois Wanda pour le lancement de son film 
en 3D «The Ghouls » en exclusivité mondiale lors du 68e Festival de Cannes dans 
les conditions d’un lancement « à l’américaine » : conférence de presse, montée 
des marches du réalisateur et son équipe le soir de l’ouverture du festival, direction 
artistique, scénographie et organisation de la soirée de film pour 1500 personnes, 
transport des décors depuis la Chine, reprise de la thématique du film avec jeep, 
orchestre et artistes mongoles, création de logo, back drop et gestion des affichages 
publicitaires.
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• Centre du Luxe
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Conducteur d’événements
Fil Rouge – Contenus – Animations – Scénographie – Vidéo – Media Training – Logistique

Conventions
Assemblées générales

Welcoming
Inauguration
Anniversaires corporate

Campus éphémères
Séminaires

Ateliers

Soirées clients
Forums  
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58, rue Guy Môquet 

75017 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél. : 01 42 26 55 56

Fax : 01 42 26 55 82

tmolho@algorythme.fr

www.algorythme.fr

• Année de création : 1987
• Forme juridique : SARL
• Capital : 30 000 €
• Montant des assurances :
  7 500 000 €

Depuis sa création :
+ de 50 grands prix
+ de 70% de taux de fidélisation
+ de 1 000 événements dans 25 pays 
différents et dans + de 500 lieux
+ de 5 000 vidéos
+ d’un million de participants »

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
• Algorythme vous accompagne dans la création et la gestion de 
vos événements corporate à enjeux : conventions, séminaires, top 
management, soirées clients, anniversaires, campus éphémère, 
welcoming …
• Nous intervenons de :
- la conception de l’événement (concept créatif fil rouge, benchmarks, 
ateliers, animations),
- à sa structuration (rétroplanning, conducteur, supports et messages),
- à sa traduction opérationnelle (lieu, traiteur, logistique),
- et à la mesure d’impact.
• Aux côtés des directions générales, des ressources humaines, de la 
communication, nos événements contribuent au changement dans 
l’entreprise et provoquent une réaction du public : souder les troupes, 
inspirer confiance, faire comprendre, faire agir. Nous intervenons 
régulièrement sur des problématiques clés :
- la digitalisation de l’entreprise
- la transversalité / agilité dans l’entreprise
- arrivée d’un nouveau DG, nouvelle organisation
- partage et mise en oeuvre d’un nouveau plan d’entreprise
- cohésion d’équipe, travailler en réseau …

SPÉCIFICITÉS
• Chasseurs d’ennui du public... et chasseurs d’ennuis dans la réalisation de 
l’événement, nous nous sommes adaptés à vos contraintes : mutualisation 
des ressources, optimisation des budgets, maitrise des projets dans des 
délais de plus en plus courts, interventions complètes ou partielles.
• La capacité à gérer des événements à l’étranger ou avec des publics 
internationaux (Anglais, Espagnol, Allemand, Chinois…)
• Dans la Blackroom, notre méthode de co-conception raccourcit le 
processus créatif et fait jaillir la personnalité vivante de l’entreprise. 
Objectif ? Faire vivre un événement pas comme les autres, vecteur 
d’adhésion de l’interne et déclencheur de nouveaux comportements 
dans l’entreprise.
• Des clients fidèles : Allianz, Vinci, Virgin, Crédit Agricole, Danone, Groupe 
Lafayette, Passionnata, Puig...
• Secteurs d’activité : Banque, Assurance, Finance, Nouvelles technologies, 
Ingénierie, Services aux Entreprises, Industrie, Pharma...

MÉTIERS DE L’AGENCE
• L’événementiel corporate
• La vidéo (studio complet intégré : tournage, montage, mixage, effets 3D...)
• Le media training (individuel ou en team, adapté aux publics visés)
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Thierry Molho
Directeur Général
Tél. : 01 42 26 55 56
tmolho@algorythme.fr

Céline Cassagne
Responsable du Développement
Tél. : 01 42 26 78 78
ccassagne@algorythme.fr

Appartenance à des 
organismes professionnels

• Atout France depuis 2012
• Comité Monceau
• Conférences Heavent
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La joie est un pouvoir 
ALLEGRIA - 20 ans d’émotion
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125, rue de Saussure

75017 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

jp.ferrand@allegria.fr

www.allegria.fr

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

Baudouin LACOSTE
baudouin.lacoste@allegria.fr

Laure LIBERA
l.libera@allegria.fr

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

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

SPÉCIFICITÉS 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 messages, 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 accompagne sur tous les champs de vos attentes.

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

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...

FAITS MARQUANTS 2015
Organisation du Séminaire Bilan PepsiCo en janvier 2016, du séminaire 
Schwarzkopf à l’ile Maurice en mars 2016, du voyage Doy’s EMEA de Tupperware 
en Grèce en 2015.
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American Express Meetings & Events organise chaque année 
plus de 46 000 événements et vous accompagne de A à Z lors 
de votre projet.

A travers notre expertise à 360°, nous restons proches de nos 
clients et proposons une solution clés en main sur toutes les 
typologies de projets, lancements de produit, conventions, 
séminaires, incentive, symposia, road show, congrès…

Nous évoluons avec vous et vos projets. Avec nous, à chaque 
besoin, sa solution !

“American Express Meetings & Events” is a service provided by American Express Global Business Travel (“GBT”). GBT 
is a joint venture that is not wholly-owned by American Express Company or any of its subsidiaries (“American Express”). 
“American Express Global Business Travel”, “American Express” and the American Express logo are trademarks of 
American Express, and are used under limited license. 

www.amexglobalbusinesstravel.com/fr/meetings-and-events

Faites de chaque  
événement un  
moment unique
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Green Office - 18 rue des Deux Gares

92500 Rueil Malmaison

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

philippe.poulet@aexp.com

www.amexglobalbusinesstravel.com/fr/

• Année de création : 2000
• Forme juridique : Société par   
  actions simplifiées à associé unique
• Capital : 14 971 290€
• Groupe d’appartenance : 
  Global Business Travel
• Numéro d’immatriculation : 
   LI.092.95.0035

• Effectif permanent : 
   96 collaborateurs

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
American Express Meetings & Events propose d’une palette d’expertises au 
service de l’événement à 360° telles que :

L’organisation d’événements d’entreprise internes et externes, 
d’événements incentives, de réunions corporate, de congrès, de symposia, 
de voyages d’affaires, de séminaires, de conventions... 

La gestion de participants (inscription & hébergement) et la billetterie interne

Le conseil, la stratégie et la communication événementielle, l’écriture de 
concepts et la création digitale.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agence de voyages et d’événements

FAITS MARQUANTS 2015
Plus de 2500 événements organisés en 2015
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Saskia GENTIL
saskia.gentil@aexp.com

Philippe POULET
philippe.poulet@aexp.com
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131 bis, rue de Billancourt

92100 Boulogne Billancourt

CONTACT(S) COMMERCIAUX

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 01 85 74 00 00

facebook.com/AREP.EXIGENCES/

contact@arep.co.com

www.arep.co.com

Guillaume ERNIÉ
Directeur Général
Tél : 01 85 74 00 00
g.ernie@arep.co.com

Catherine PRIEUR
Directrice Développement 
et Communication
Tél : 01 85 74 00 77
c.prieur@arep.co.com 

DIRECTRICES CONSEIL

Nathalie HUART 
01 85 74 00 44 
n.huard@arep.co.com

Catherine MOLINS 
01 85 74 00 36
c.molins@arep.co.com

Virginie TREILLES 
01 85 74 00 60
v.treilles@arep.co.com

Frédérique VINCENT 
01 85 74 00 11 
f.vincent@arep.co.com

• Année de création : 1975
• Forme juridique : S.A.S
• Capital : 150 000 euros

• Effectif permanent : 40
Management, directeurs de clientèle/
conseil, chefs de projets, concepteurs,
graphistes, spécialistes web… Une 
équipe experte et enthousiaste qui 
intervient du conseil au déploiement 
en travaillant sérieusement sans se 
prendre au sérieux !
• Chiffre d’affaires : 26,6 M€

PHILOSOPHIE ET POSITIONNEMENT
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 comme le digital 
et le multimédia. Nos solutions uniques contribuent à renforcer la relation, 
développer effectivement le business et valoriser les messages de nos clients.

DOMAINES D’EXPERTISE
INCENTIVE : Voyages de récompense, challengés, parrainés, missions pro-
fessionnelles, 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, campagnes de communication, supports d‘animation, 
programmes de fidélité, dotations voyages ou cadeaux, mesure du ROI.
EVENEMENT : Conventions, séminaires, codir, conférences, congrès, kick-
off, teambuildings, soirées… Une approche globale qui intègre la dimension 
créative et le savoir faire opérationnel pour une adéquation fond/forme. 
Supports audio visuels, films.
Expertise Santé avec un pôle dédié / Scénarisation, décoration avec notre 
filiale White Panama.
EVENEMENTS GOLFIQUES ET SPORTIFS avec notre filiale 
L’organisation de rencontres exclusives et la participation aux plus grands 
événements sportifs : les valeurs universelles du sport pour booster la 
relation client.
DIGITAL/EDITION : Création de supports de communication : développement 
de plateformes web, applications interactives dédiées, tous documents papier 
liés aux événements. Mise à disposition de notre plateforme/programme de 
fidélité développé par notre filiale 

PRINCIPAUX CLIENTS
AUTOMOBILE : Audi, Continental, Iveco, Volkswagen - INDUSTRIE 
& 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.

FAITS MARQUANTS 2015
Réunion des équipes AREP et EXIGENCES dans des locaux flambant neuf à Boulogne. 
L’agence s’est engagée sur plusieurs programmes solidaires et propose de donner un 
supplément de sens aux événements.

AR
EP
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8, place Jean Monnet

45000 Orléans

CONTACT

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 02 38 56 98 16

Fax : 02 38 56 14 62

celine.jolly@atipic.fr

www.atipic.fr

Céline Jolly
Directrice
Tél. : 02 38 56 98 16
celine.jolly@atipic.fr

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

• Effectif permanent : 6 personnes
• Chiffre d’affaires : 2,7 M€

UNE AGENCE SÉRIEUSEMENT A’TIPIC
En tant qu’agence de communication événementielle, A’tipic s’engage à 
mettre toujours plus d’humain et de créativité au service de vos messages. 
Une agence à taille humaine, une équipe impliquée, réactive et attachée à la 
qualité des relations avec ses clients et ses partenaires.

De la conception à la production, nous vous apportons du conseil pour la 
dynamisation de vos messages et assurons le soutien  logistique (scénographie, 
régie technique, hébergement, transport, team building, soirées...).

UNE ÉQUIPE ASSURÉMENT IMPLIQUÉE
• Écouter pour vous connaître
• Comprendre vos enjeux
• Brainstormer pour faire émerger les idées
• Créer des concepts valorisant vos messages
• Imaginer des scénarios surprenants
• Coordonner l’ensemble
• Faire vivre des émotions fortes et inoubliables

DES ÉVÉNEMENTS IDÉALEMENT SURPRENANTS
• EVENT : séminaire, convention, congrès, lancement de produit, road-show, 
inauguration, soirée, team building, remise de prix
• VOYAGE : incentive, voyage de récompense, convention, challenge

DES CLIENTS PLEINEMENT SATISFAITS
Nous travaillons avec tous les secteurs d’activité ce qui fait la richesse de 
notre expertise :

MARS PET&FOOD – PHILIPS – EASY CASH – MARS CHOCOLAT - LUMILEDS - 
MERCK MILLIPORE – COLGATE PALMOLIVE – HONDA – FORD – PIERRE FABRE – 
GENERAL ELECTRIC – THERMOR - MAQUET – JOHN DEERE – PRIMALAB – SERVIER 
– GAULT & FREMONT – SCAEL – RED BULL – RÉGION AQUITAINE – HONDA MARINE 
- DERET - WRIGLEY - TOTAL - GEFCO

FAITS MARQUANTS 2015
•Trophée de l’Evénement : A’TIPIC, Prix du Meilleur Séminaire / Incentive Evénementiel 
aux Heavent Meetings à Cannes
•Trophée des Audacieuses : Céline Jolly, Directrice de l’agence A’TIPIC reçoit le 
troisième prix
•Label Qualité : A’TIPIC s’engage dans un processus et des événements de plus en 
plus responsables

A’
TI

PI
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LANCEMENTS DE MARQUE 
ET DE PRODUIT

ÉVÉNEMENTS CORPORATE

FORUMS & SOMMETS

ESPACES COMMUNICANTS
& EXPOSITIONS

ACTIVATIONS DE MARQUE

COMMUNICATION
GLOBALE

ÉVÉNEMENTS LIVE

SOCIAL
& PR

CÉLÉBRATIONS

MARKETING EXPÉRIENTIEL
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9, rue du Helder

75009 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

melanie.valentin@auditoire.com

www.auditoire.com

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

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

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
AUDITOIRE est une agence de communication événementielle et expérientielle 
intégrée. L’agence accompagne des marques leaders sur leurs grands enjeux 
de communication dans toutes leurs dimensions et partage leurs ambitions 
au quotidien. 

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 s’engagent, agissent, 
partagent ou consomment. Des expériences dont on parle et dont on se 
souvient.

Tout en préservant l’ADN et les valeurs qui ont fait sa réputation, AUDITOIRE 
poursuit l’intégration de nouvelles expertises afin d’enrichir et d’amplifier les 
expériences proposées aux marques et à leurs publics. Désormais, social 
media, RP, brand content ou encore technologies émergentes sont placés au 
cœur de notre réflexion créative et de nos dispositifs.

Fort d’un savoir-faire acquis en France depuis plus de 25 ans, AUDITOIRE 
amplifie son développement à l’international. AUDITOIRE est dorénavant 
un groupe disposant d’agences implantées en Asie (Shanghai, Hong Kong, 
Singapour) et au Moyen-Orient (Doha, Dubai).
Organisées selon un modèle similaire, 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.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Communication Evénementielle / Experiential Marketing

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, Ferrero, France Galop, General Electric, Google, Huawei, 
Lacoste, Longines, L’Oréal, Mairie de Paris, Michelin, Mini, Moët Hennessy, 
Nike, Nissan, Pernod Ricard, Peugeot, Plastic Omnium, Qatar Foundation, 
Renault Trucks, Rexel, Schneider Electric, Secours Populaire, Suez, SNCF, 
Total, Transdev, Unicredit, Unilever, Valeo.

FAITS MARQUANTS 2015
- Ouverture de 2 agences : 
Dubaï (Janvier 2015) & Hong Kong (Janvier 2016)
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Cyril GIORGINI
Tél : 01 56 03 58 16
cyril.giorgini@auditoire.com

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

Amaury GERME
Tél : 01 56 03 58 92
amaury.germe@auditoire.com



38

LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT



39

LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT

5, rue Etienne Jodelle 

75018 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél : 01 48 78 24 21

-

rodrigue@azilis.fr

www.azilis.fr

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

• Effectif permanent : 15 experts

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Dans un monde hyper connecté, ultra concurrentiel et saturé de contenu, 
nous sommes convaincus que l’expérience live est plus que jamais le 
meilleur vecteur d’émotions, de partage et de mémorisation.

Nous sommes une équipe d’experts hybrides, de digital-natives rompus 
au métier de l’événementiel et passionnés par le capital conversationnel 
de ce média.

Pour nos clients, nous concevons des expériences évènementielles et 
digitales esthétiques, sensées et pragmatiques, qui génèrent du bouche-
à-oreille positif.

NOS ATOUTS
Une structure agile avec une équipe d’experts et un vaste réseau de talents, 
d’artistes et de trendsetters.

Une démarche prospective et un regard pointu sur le monde contemporain 
et les comportements des consommateurs.

Une réflexion créative guidée par la réflexion stratégique.

Une maîtrise de l’évènementiel, des nouveaux médias et des mécaniques 
conversationnelles.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
• Conseil en stratégie événementielle et digitale
• Événements grand public
• Événements corporate

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
SEPHORA, MOËT HENNESSY, CITADIUM, UNDIZ, NATIONAL GEOGRAPHIC, 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE, SNCF, RATP, AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, MÉDECINS DU 
MONDE, REPORTERS SANS FRONTIÈRES

AZ
IL

IS

Rodrigue FALEME
Directeur Associé
rodrigue@azilis.fr

Jean Charles SIBYLLE
Directeur Associé
jeancharles@azilis.fr
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GROUPE AVRIL
Révélation de la nouvelle identité du groupe 

SOFIPROTEOL qui devient AVRIL. Le même jour, 
organisation d’une conférence de presse, d’une 

convention interne, d’un spectacle reveal et d’une 
soirée festive.

RENAULT
Exposition pérenne pour promouvoir la Mobilité 

Durable pour tous et présenter la politique 
environnementale du constructeur.

KEO FILM 
Campagne de 

mobilisation pour la fin 
de la surpêche et des 

rejets de poisson en mer.

RE-ART
L’exposition qui 

réenchante le 
recyclage. Des 

artistes mettent en 
scène les impacts des   

changements écologiques 
dans nos modes de vie.

COFELY INEO
Convention interne pour 

les 700 collaborateurs 
du groupe au CNIT.

DASSAULT 
SYSTEMES

Kid’s Day, journée interne 
pour plus de 1 000 enfants 

des collaborateurs. 

RANDSTAD
Cérémonie des 

RANDSTAD Awards en 
présence de 300 invités 
réunis à l’hôtel Salomon 

de Rothschild.

MEDTRONIC
L’ensemble des 800 collaborateurs de 

MEDTRONIC France étaient réunis à la Maison 
de la Mutualité pour la convention annuelle 

suivie par une soirée dansante.

VIVEREM
Convention de lancement de VIVEREM à Rome. Prise de 
parole originale avec pour support un motion design en 

interaction avec les orateurs et en conclusion un mapping 
vidéo pour révéler le nom du groupe.
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26 rue Vauthier

92100 Boulogne- Billancourt

CONTACT

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : +33 1 55 20 00 10

Fax : + 33 1 49 09 99 50

contact@beautifulmonday.fr

www.beautifulmonday.fr

• Année de création : 2007
• Forme juridique : SARL
• Capital : 20 000 €
• Montant des assurances :

- Responsabilité civile générale :
7 500 000 €

- Responsabilité civile professionnelle :
460 000 €

• Effectif permanent : 9 personnes
• Chiffre d’affaires 2015 : 4 200 000 €

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 COEUR… DE NOS EVENEMENTS
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 COEUR… 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 COEUR... 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, accompagnement d’ONG, …

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

PRINCIPALES REFERENCES

FAITS MARQUANTS 2015
• Beautiful Monday a signé sa plus belle année, avec une activité en forte progression 
et l’acquisition de 10 nouveaux clients.
• Réalisation du reveal de la nouvelle identité du groupe Avril avec un spectacle de 
danse et vidéo interactif créé sur mesure.
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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

• En cours de labellisation ISO 20121

Banque / Assurance
ACMN Vie
AXA Global P&C
Banque Française Mutualiste 
BNP Paribas IS
Collectivités
ASIP Santé
Région Île-de-France
Agro-Industriel
Groupe Avril
Sofiprotéol

Divertissement
Stade de France
Industrie
Alstom
Dassault Systèmes
COFELY INEO 
Faiveley
VINCI Facilities
ONG / Associations
Croix Rouge
Electriciens sans frontières

Fish Fight
Santé
Medtronic
MNH
VIVEREM
Services
Randstad
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AGENCE CONSEIL
EN COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIELLE

1991
2016

merci
POUR CES 25 ANS 

Page.qxp_Mise en page 1  15/03/2016  13:27  Page1
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16, rue des quatre cheminées

92100 Boulogne Billancourt

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

info@bdstim.com

www.bdstim.com

Eric CHARONNAT
Tél. : 01 41 41 93 33
eric.charonnat@bdstim.com

Véronique MOUSSINET
veronique.moussinet@bdstim.com

• Année de création : 1991
• Forme juridique : SAS
• Capital : 250 000 €
• Numéro d’immatriculation :     
  IM092110019
• Montant des assurances : 10M€

• Chiffre d’affaires : 6 M€ 
• Marge brute : 1M€
• Effectif permanent : 10
• Effectif non-permanent : 15

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Dans l’univers corporate, Boulevard de la Stim est une Agence Conseil en 
organisation événementielle. Expérimentés, nos créatifs interviennent sur 
vos actions de communication et prennent en charge la conception, le 
déploiement et la coordination de vos événements.

Notre expertise repose sur la culture de l’entreprise, le sens du détail, la 
faisabilité et l’implication totale de nos équipes.

MÉTIERS DE L’AGENCE
• CONVENTIONS, COLLOQUES ET SOIRÉES : conception thématique distinctive, 
scénographie efficiente, production de films, coordination technique, gestion 
de la logistique générale (transport, hébergement et restauration).

• ROAD-SHOWS : optimisation de l’agenda, rationalisation du dispositif, 
déploiement adéquat des ressources.

• VOYAGES ÉVÉNEMENTIELS : un capital-terrain unique, un environnement 
maîtrisé au bénéfice de la créativité et de l’insolite.

• ESSAIS AUTO : présentation presse, essais clients, lancement réseaux.
Le meilleur parcours pour chaque véhicule.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Assurances, Automobile, Banques, BTP, Bricolage, Food, Grande Distribution, 
Matériaux Industrie et Distribution, Santé, Services et Hi-Ti.

FAITS MARQUANTS 2015
Pour un colloque international de 400 participants, Boulevard de la Stim a produit
le premier événement lors de l’ouverture du site Le Bolle, à Berlin.
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38, rue de Laborde

75008 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 01 42 93 56 37

Fax : 01 45 22 90 29

info@btcom.fr

www.btcom.fr

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

• Effectif permanent : 5 personnes
• Effectif non permanent : 
  12 personnes

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE

Au coeur de Paris, dans ses propres locaux, Business Travel Communication 
est depuis 1989 le partenaire des entreprises qui intègrent « le voyage 
événementiel » dans leur stratégie de communication interne ou externe.

Analyse, Conception et Préconisation
Une équipe à l’écoute et une compréhension des enjeux de l’entreprise.

Coordination et Production
Des relations de confiance avec des clients fidèles, un sens aigu de la 
logistique et le souci du détail contribuent à faire de BTC l’interlocuteur de 
sociétés prestigieuses et exigeantes.

MÉTIERS DE L’AGENCE

CONVENTION, SÉMINAIRE
Trouver le lieu pour se réunir autour d’un thème choisi, gérer la logistique 
mêlant séminaire de travail et moments de détente.

EVENEMENT
Opération de prestige, lancement de produit… un endroit surprenant, des 
activités insolites et des artistes inattendus en France ou à l’étranger.

MISSION PROFESSIONNELLE
La visite de grands chantiers, des rencontres avec des personnalités locales, 
le tout en liaison avec les P.E.E (Poste d’Expansion Economique).

VOYAGE DE MOTIVATION
Un séjour d’exception joliment mis en scène, associant émotion et curiosité, 
pour dynamiser une équipe ou remercier des clients.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Aéronautique, Association et Chambres Professionnelles, Banques d’Affaires,
Compagnies d’Assurances, Energie, SSII.

FAITS MARQUANTS 2015
• Avril 2015, BTC fait partie des premières agences à obtenir le Label Qualité ANAé
• Octobre 2015, BTC organise pour la 12ème fois, le rassemblement bisannuel de la 
1ère SSII européenne
• En 2015, BTC est choisi par le Comité Richelieu pour co-organiser 2 événements à 
destination de PME innovantes 
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Catherine DOMANGE
Président
catherine.domange@btcom.fr

Françoise WALLIG
Responsable
du Développement
francoise.wallig@btcom.fr
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EVENT MARKETEURS - COMMUNITY RASSEMBL   SRUE
human story tellEURS   - TRAQUEURS   DE CONTENU 

AGITATEURS DE PUBLIC -  digital BABY-SITT   SRUE  

ACCÉLÉRAT   SRUE  DE  RÉFORMES 

R E N I F L   SRUE  D’AIR DU TEMPS  

I N C U B AT   SRUE  D ’ É M O T I O N 

TOP VIP TRAFFIC G É N É R AT   SRUE   

B O O S T   SRUE  D ’ É N E R G I E   

p r o d u c t i o n  C O S T - K I L L E U R S 
ENCHANTEURS DE RELATIONS - ZÉNIFICATEURS 
D’ACHETEURS - ré-créatEURS  et IN NOVATEURS 

ECO-TRANSFORMEURS   DE  VALEUR  AJOUTÉE

Le fu tur  v ien t  à chacun de nous au ry thme de 60 minutes par  heure,  qu i  que vous soyez 
e t  quoi  que vous fass iez.                        C.S. LEWIS

paris / nantes / saint nazaire

28 Voie Américaine - 44600 SAINT NAZAIRE - tél : 33 (0)2 51 10 15 15
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28 Voie Américaine

44600 Saint-Nazaire

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 02 51 10 15 15

Fax : 02 51 10 15 20

stephanie@cap-image.com

www.cap-image.com

• Année de création : 1993
• Forme juridique : SARL
• Capital : 71 240€
• Montant des assurances :
   - RC Pro : 7 500 000€

• Effectif permanent : 12 personnes
• Chiffre d’affaires : 2,4 M€

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
ECOUTER : vous écouter, écouter vos collaborateurs, écouter vos 
concurents, écouter vos clients…
COGITER, c’est sécurisant pour vous, de pouvoir vous appuyer sur un réseau
d’experts pour construire une stratégie de communication intelligente où 
l’histoire et son temps d’émergence le plus fort : l’événement, deviennent 
le coeur de vos dispositifs d’influence.
Notre job : écrire cette histoire, la partager pour la propager et la transformer 
en un temps d’échange puissant avec la marque ou l’organisation.
Shows publics ou privés, media ou hors•média, nous les nourrissons de votre 
culture, l’enrichissons de l’air du temps et des i•dées et i•mages que nous 
story•tellons pour vous. Nos moyens : une direction artistique cablée, et, pour 
que l’idée devienne réalité, une solide équipe de production : le Ying et le Yang...

MÉTIERS DE L’AGENCE
CAP Image : GÉNÉRATEUR DE VALEUR AJOUTÉE RELATIONNELLE
CAP EVENT : Spécialiste des évènements à «grande jauge» assemblées 
générales, conventions, congrès, lancements de produits, inaugurations, 
anniversaires, soirées et dîners de gala...
CAP FACTORY : Architecte de l’éphémère avec notre bureau d’étude et 
notre atelier intégré. Nous concevons et réalisons vos stands, show room et 
espaces d’exposition.
CAP MOV•i : Production de contenu media
Conception et mise en ligne de sites évènementiels dédiés et de vos images :
infodécors, génériques, habillages, news, reportages, ITW...

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Banques•Assurances, Industries, Collectivités...

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Airbus • Alstom • Angers Loire Métropole • Areva • Banque Populaire • Caisse 
Nationale des Caisses d’Epargne • Congrès National des Notaires de France •  
Covidien • DCNS • Crédit Agricole • E D F • Ernst & Young • Fondation Belem • 
Gaz de France • Groupama • MSC Croisières • Mercedes • Région des Pays de la 
Loire • Union Financière de France • Véolia Eau • Vilmorin...

FAITS MARQUANTS 2015
• Les 40 ans du Pont de Saint-Nazaire : plus de 50 000 personnes réunies lors de la 
fermeture exceptionnelle du pont pour le Conseil Départemental de la Loire-Atlantique
• 111e Congrès des Notaires de France à Strasbourg
• Forum Santé Sécurité pour ERDF Pays de la Loire à Angers
• Stand du Comité Départemental du Tourisme de la Manche au Salon Nautic
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Jean-Yves COUËFFE
Directeur Associé

Alexis THOMAS
Responsable Développement
alexis.thomas@cap-image.com
Tél : 02 51 10 15 15

Frédéric BRAVETTI
Chef de Projets
frederic.bravetti@cap-image.com
Tél : 02 51 10 15 15

• Convention Bureau Nantes 
  Saint-Nazaire
• Centre de Communication 
  de l’Ouest
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ÉVÉNEMENTIEL 
MARKETING OPÉRATIONNEL
DIGITAL

Pour être sûr de ne pas vous tromper, 
contactez-nous : 
labonneidee@agencecarrement.com

UNE BONNE IDÉE, C’EST BIEN,
UNE BONNE IDÉE BIEN CIBLÉE, 

C’EST MIEUX.
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6, rue Monsigny

75002 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél : 01 47 03 04 00 

-

labonneidee@agencecarrement.com

www.agencecarrement.com

• Année de création : 1985
• Forme juridique : SA
• Capital : 75 000€

• Chiffre d’affaires : 1,5 K€
• Effectif permanent : 8 personnes
• Effectif non-permanent : 12

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
La démocratisation du digital, les nouvelles frontières entre BtoB et BtoS, 
l’évolution des nouveaux médias et technologies ont considérablement 
modifié les relations entre l’annonceur et ses publics et le mode de 
communication. 
Communiquer avec ces derniers, clients, prescripteurs, investisseurs, 
patients, force de vente, consiste à fixer de nouveaux enjeux, définir 
la stratégie gagnante, l’idée créative, maîtriser les contenus et les 
outils technologiques, favoriser la relation entre participants, délégués, 
professionnels de la santé. 
Carrément est une agence spécialisée en communication événementielle 
et digitale avec un pôle dédié : CARREMENT SANTE
Communication événementielle : Congrès, symposium, séminaires, master 
class, CEO meeting, workshop Lancement de produits , road show, création 
de trafic, salon 
Communication digitale : Conception et développement de sites web, 
communautaires, d’outils CRM, de sites mobiles & d’applications. 

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

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Biogen Idec,  Aptar Pharma, Fovea Sanofi, Pixium Vision, Biogaran, Ferring, 
Hollister, Ibionext, Gensight biologics, Sofinnova Partners, Tech In France, 
ADIE Micro Crédit
FNDPL, Les Produits laitiers, Embryolisse, MSA,  Syndicat des Professionnels 
du Pneu  
Groupe Fiat Iveco France, Generali, 
Groupe Saint Gobain  Isover, Weber, Umicor VM Zinc, 
Gunnebo, Nestlé Waters, Sevorane

FAITS MARQUANTS 2016
100 % des idées Carrément ont été de bonnes idées bien ciblées.
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François GACHES
Directeur associé
Tél : 01 47 03 04 00
labonneidee@
agencecarrement.com

Frédéric ANTOINE
Directeur associé
labonneidee@
agencecarrement.com
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7, rue nationale 

78940 La Queue Lez Yvelines

CONTACT(S)

STRUCTURE

DIRIGEANTS

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 01 34 57 92 54

Fax : 01 34 57 92 49

contact@ .com

www.chaikana.com

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

Vincent Dumont
Directeur général

Cécile Carimalo
Directrice associée

Nathalie Lelong
Directrice associée

Olivier Renault
Directeur associé

• Effectif permanent : 32 personnes
• Marge brute : 4 M€

NOUS SOMMES L’AGENCE DE LA RELATION
Convaincus que communiquer ne suffit plus, nous avons inventé un 
nouveau modèle d’agence qui place les hommes au cœur du réacteur de 
votre entreprise. Et ça marche ! Nous reconnectons les entreprises et les 
marques à leurs publics. Nous les aidons à passer du discours à la discussion, 
du directif au collaboratif, du management traditionnel au management 
inspirant, de l’événement à la rencontre. Nous explorons les relations 
d’aujourd’hui pour mieux dessiner le champ des possibles de demain. Et on 
aime ça. Nous y mettons du cœur, des talents et la meilleure combinaison 
d’expertises parmi les nôtres.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

FAITS MARQUANTS 2015
En 2015, CHAIKANA a affirmé son positionnement d’agence de la relation, en l’incarnant 
désormais à travers ses 2 lieux de vie dédiés à ses collaborateurs, clients et partenaires  : 
L’Appart Bachaumont à Paris et la Maison de Campagne dans les Yvelines

CH
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Olivier Renault
tél : 01 34 57 92 54
olivier.renault@chaikana.com

Banques, assurances, mutuelles 
Allianz, Amundi, BNP Paribas, 
La Banque Postale, BPCE, Crédit 
Agricole, Eovi MCD, Humanis, Natixis, 
Pacifica, Quatrem
Industrie
KDI, ADISSEO, Jungheinrich, 
Energie
Total, ENGIE

Services
ALD Automotive, Reed Midem, Sopra 
Steria
Consommation
Intermarché, Procter & Gamble, 
Coca-Cola, Yoplait, General Mills, 
Bacardi, Henkel, L’OREAL, Orangina
Laboratoires pharmaceutiques
Etypharm
Immobilier
Nexity

Avec Chaïkana Event, énergisez vos relations, entrez en contact, 
injectez de l’émotion et embarquez vos publics. Nous mettons la 
force du live au service de vos messages et de vos objectifs.
Chaïkana Event conçoit et produit des événements pour tous vos publics.

Avec Chaïkana Consulting, découvrez qui vous êtes, définissez 
votre cap et déterminez où vous en êtes de vos relations. Puis 
imaginez un plan d’action pour bien les entretenir !
Chaïkana Consulting est un cabinet conseil en relations d’entreprise.

Avec Chaïkana Expression, entrez en conversation avec vos 
publics. Créez des dispositifs et outils de communication qui 
reconnectent vos publics à l’actu, leur environnement, leurs 
collègues, une communauté,un public. Chaïkana Expression est un 
cabinet éditorial et graphique, créateur de belles conversations.



52

LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT

É V É N E M E N T S
V O Y A G E S

R É C E P T I F  D M C
D I G I T A L  &  I M A G E S

V E N U E  F I N D I N G

w w w . c o m p a g n i e m e e t i n g . c o m
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162 Rue Perronet

92200 - Neuilly-sur-Seine

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél : 01 55 62 01 01

Fax : 01 55 62 00 17

l.kintgen@compagniemeeting.com

www.compagniemeeting.com

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

• 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 : 8 M€

• Effectif permanent : 12 personnes
• Effectif non permanent :
   150 collaborateurs Freelance
• Chiffre d’affaires : 8 412 547 €

SPÉCIFICITÉS 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 partenariale. 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 communication comme 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 garantie de réussite.

MÉTIERS DE L’AGENCE
Compagnie Meeting est un groupe de communication événementielle 
disposant de 5 métiers :
• L’événementiel (COMPAGNIE MEETING)
• L’incentive (MEETING VOYAGES)
• La production audiovisuelle & le digital (MEETING IMAGES)
• Le Venue Finding (MEETING FINDER)
• Le Réceptif (FRENCH MEETING)

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

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Nos clients sont des grands comptes leaders dans leur secteur d’activité.
Liste disponible sur simple demande. Contactez-nous.
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GABARIT GRIS
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4, Place de Saverne

92400 Courbevoie

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél : 01 41 16 54 30

-

contact@connectfactory.com

http://connectfactory.com/

• Année de création : 1985
• Forme juridique : SAS
• Capital : 200 000 €
• Groupe d’appartenance : 
  Dentsu Aegis Network
• Licence d’agence de voyages : Oui

• Effectif permanent : 30 personnes
• Chiffre d’affaires : 12 M€ en 2015

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Connect Factory Travel est une agence de communication événementielle 
BtoB santé et de tourisme d’affaires. Connect Factory Travel est une filiale 
de MKTG, réseau international du groupe Dentsu Aegis Network. MKTG 
est présente dans 14 pays à travers 26 agences qui accueillent 1 400 
collaborateurs. En France,  MKTG Paris s’appuie sur 180 talents pour offrir à 
ses clients des activations innovantes, percutantes, en phase avec leur ADN  
et les attentes de leurs clients.

MÉTIERS DE L’AGENCE 
Connect Factory Travel organise chaque année plus de 600 événements 
allant des congrès aux séminaires d’entreprise en passant par des opérations 
de team building, de lancement de produits, des voyages d’affaires et 
d’incentives, de voyages développement durable et thématiques, de slow 
tourisme... Egalement spécialisée dans l’univers de la santé, Connect Factory 
Travel met en place pour le compte de ses clients des symposia, des stand 
alone, des boards d’experts et autres réunions investigateurs…

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Communication événementielle BtoB santé, Tourisme d’affaires

PRINCIPALES RÉFÉRENCES 
Alk, Allianz, Astra Zeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Daiichi Sankyo, Diac, 
Groupe La Poste, HP, Janssen Cilag, Lilly, Novartis, Servier, Takeda, Toshiba, 
Total... 

FAITS MARQUANTS 2015
Intégration de l’agence Connect Factory Travel au sein de MKTG
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Flore LORITE 
DGA événements Santé
Tél : 01 41 16 53 34
flore.lorite@connectfactory.com  

Stéphanie BOUTIN 
DGA événements Corporate
Tél : 01 41 16 52 40
stephanie.boutin@connectfactory.com 
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176, avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly sur Seine

CONTACT

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél. : 01 40 87 25 90

Fax: 01 40 87 25 99

contact@consortiumdevenements.com

www.consortiumdevenements.com

• Année de création : 1992
• Forme juridique : SARL
• Capital : 38 000 €

• Effectif permanent : 6 personnes
• Chiffre d’affaires : 3 246 025€

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Agence conseil en création, organisation et production d’événements.

MÉTIERS DE L’AGENCE
Notre métier :
Raconter et mettre en scène des histoires inspirées de votre originalité pour 
créer un lien durable avec vos publics.

Notre objectif :
Créer de la mémoire active en faisant partager vos émotions.
Améliorer par ce biais durablement l’efficacité de vos évènements.
Concevoir des rencontres génératrices de nouvelles expériences.

Notre action :
Le consortium d’évènements est avant tout un concepteur associé à des 
savoir-faire terrain. Travailler à partir de vos valeurs pour construire un scénario, 
mettre en scène ce fil rouge et produire.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Publics internes :
Conventions d’entreprises, séminaires, lancement de produits, soirées, forum, 
rencontres, opération de stimulation, voyages de récompenses.

Publics externes :
Conventions de clients, road show, stands, salons, voyages d’affaires, 
incentives.

Grand public :
Evènements historiques, culturels ou sportifs, animations commerciales, 
tournées promotionnelles, évènements urbains.
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Alexis BENSOUSSAN
Tél : 01 40 87 25 91
alexis@
consortiumdevenements.com

Appartenance à des 
organismes professionnels

MBC MICE* Buyer’s Club
*Meeting  Incentive  Conferences  Events
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TOURISME D’AFFAIRES        COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE        MARKETING DIGITAL
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1415, avenue Albert Einstein 

34000 Montpellier

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

28, rue de l’Amiral Hamelin

75016 Paris

contact@corpo-events.fr

www.corpo-events.fr

• Année de création : 2005
• Forme juridique : SAS
• Capital : 50k€
• Numéro d’immatriculation : 
  IM 013100060
• Montant des assurances : 
  7 500 000€

• Effectif permanent : 20 personnes
• Chiffre d’affaires : 
  3,5M de CA en 2015

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Il y a peu de différence entre nous et les autres… mais c’est cette différence
qui nous rend unique !

Chez Corpo’Events, nous organisons des événements originaux et innovants.
A chaque étape, le digital flirte avec la créativité pour renforcer le message et
créer de l’émotion.

Vos événements professionnels (séminaire, lancement de produit, inauguration, 
conférence, voyage incentive…) ne seront plus jamais les mêmes…

Depuis 2005, plus de 600 grandes entreprises ont choisi Corpo’Events pour
marquer leur différence. Un univers riche de plus de 1000 événements qui
ont ensoleillé le visage des participants !

LES POINTS FORTS DE L’AGENCE :

> Une double expertise reconnue : événementiel et digital
> Une offre globale structurée autour de 3 pôles (Meeting, Creative, Digital)
> Un réseau de partenaires experts sur plus de 130 destinations dans le monde
> Une plateforme web innovante pour gérer vos invités : www.invityou.com
> Des tarifs négociés et des frais d’agence réduits
> Plus de 1000 événements organisés pour 650 grandes entreprises
> Un label «entreprise innovante» décerné par Bpifrance

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Tourisme d’affaires, Communication événementielle, Marketing digital

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Vinci, SNCF, Lancel, Amazon, BFM Business, Renault, Le Figaro... 
Plus de 600 entreprises nous font confiance !

FAITS MARQUANTS 2015
Levée de fonds : 600 000 euros
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Elodie TUDELA
Directrice Générale
Tél : 06 83 35 18 31
elodie@corpo-events.fr

Marc TUDELA
Président
Tél : 06 82 37 82 61
marc@corpo-events.fr
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110, Quai des Chartrons

33300 Bordeaux

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél : 05 56 50 06 63

Fax : 05 56 43 28 08

bordeaux@coteouestfrance.com

www.coteouestfrance.com

François PARROT
f.parrot@coteouestfrance.com

Pauline ALIX
p.alix@coteouestfrance.com

Brice PERROCHON
b.perrochon@coteouestfrance.com

Année de création : 1992
Forme juridique : SARL
Capital : 7 700€
Montant des assurances : 8 M€

Effectif permanent : 15 personnes
Chiffre d’affaires : 4 427 000€

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE

Expertises de l’Agence : Communication par l’événement

CONSEIL - CONCEPTION - CRÉATION DE CONTENUS - DIRECTION ARTISTIQUE - 
SCÉNOGRAPHIE - PRODUCTION LOGISTIQUE & MISE EN ŒUVRE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Communication Grand Public : festival, concert, exposition, manifestation 
sportive et culturelle, grands événements… 
• Communication Interne : convention, assemblée générale, soirée de gala… 
• Communication Corporate : inaugurations, conventions & lancements, 
congrès et salons, avant premières
• Communication de Marque : soirées de prestige, réceptions privées…

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole - Conseil Général de la Gironde - 
Conseil Régional d’Aquitaine - Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux 
- Chambre de Commerce & d’Industrie de Bordeaux - Thalès - SNCF - EDF - 
CNRS - Banque Populaire - Caisse d’Epargne - Groupe Sud Ouest - REDEVCO 

FAITS MARQUANTS 2015
L’agence Côte Ouest assure la production exécutive de Bordeaux Fête le Vin depuis sa 
création. Pour cette 10ème édition (Juin 2016), l’agence signe, pour Bordeaux Grands 
Evénements, une scénographie originale et spectaculaire. Cette manifestation est 
classée dans le top 10 mondial des événements gastronomiques. 

L’agence Côte Ouest s’est associée avec le FC Girondins de Bordeaux (Girondins Sports 
Events) pour produire la Fan Zone de Bordeaux à l’occasion de l’UEFA Euro 2016.

Agence créatrice du blog dédié à l’événementiel : www.couvre-feu.fr
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Appartenance à des 
organismes professionnels
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      ICI, 
LES IDÉES
& LES RÉSULTATS
VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS

Where ideas meet results

Ici, 160 experts s’associent pour vous fournir l’offre événementielle la plus large, 
de la logistique à la création de contenu, en France et à l’international.

Ici, l’héritage mutuel de CWT Meetings & Events et d’Ormès se transforme en 
une puissance créative et opérationnelle dédiée au succès de vos événements.

Ici, à Boulogne, au sein de notre nouveau siège, mais aussi à Lyon, Nice, 
Toulouse et Strasbourg.

Convention • Séminaire • Lancement Produit • Road Show • Soirée • Incentive • Congrès • SMM
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40, avenue Pierre-Lefaucheux 

CS 70124 l 92777 Boulogne-Billancourt Cedex

CONTACT(S)

STRUCTURE & CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

- 

-

contact@cwtme-ormes.com

www.cwtme-ormes.com

Michel Dutertre
Directeur général 
Tél : +33 (0)1 41 33 62 00
michel.dutertre@cwtme-ormes.com

Agnès Benveniste
Directrice générale déléguée Meetings
Tél : +33 (0)1 41 33 69 81
agnes.benveniste@cwtme-ormes.com

Philippe Blond
Directeur général délégué Events
Tél : +33 (0)1 41 33 69 70
 philippe.blond@cwtme-ormes.com

Patrick Funel
Directeur général délégué Sales, 
Strategy & Communication / 
Tél : +33 (0)1 41 33 62 09
patrick.funel@cwtme-ormes.com

• Année de création :      
  Rapprochement CWT Meetings &    
  Events I Ormès : 2016
• Forme juridique : CWT : SAS
• Capital : CWT : 179 145 550 €
• Groupe d’appartenance : 
   Carlson Wagonlit Travel
• Numéro d’immatriculation : 
   LI 075 95 0057 •
• Licence d’entrepreneur : 
   N° 2-1036227
• Chiffre d’affaires : 
   CA : 90 M€ / MB : 16 M€
• Effectif permanent : 
   160 personnes à Paris, Lyon, Nice,  
   Strasbourg et Toulouse

• IATA
• ATRADIUS
• Charte Relations Fournisseur    
  Responsables

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
AMBITION
CWT Meetings & Events / Ormès a vocation à devenir le partenaire de 
référence des entreprises et des organisations sur toute la gamme de leurs 
attentes événementielles corporate et business. Totalement intégrée au 
réseau mondial CWT Meetings & Events (1400 spécialistes dans plus de 60 
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 / Ormès est structurée autour de deux pôles 
experts « Meetings » et « Events » et d’un pôle dédié au développement de 
la relation-client et à l’optimisation de la réponse agence. CWT Meetings & 
Events / Ormès propose aux annonceurs globaux souhaitant rationaliser 
leurs investissements MICE une approche unique de Strategic Meetings 
Management (SMM).

PRESTATIONS ET EXPERTISES
• Events
Événements d’entreprise internes et externes, 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 et solutions digitales
• Supports audiovisuels, films institutionnels, 3D (studio intégré)
• Billetterie avion / train (agrément IATA)
• Accompagnement sur les salons professionnels

SECTEURS D’ACTIVITÉ : 
CWT Meetings & Events / Ormès intervient sur tous les secteurs d’activité.
Principales références : En 2015, CWT Meetings & Events / Ormès a produit 
1300 événements pour plus de 200 entreprises et organisations de référence.

FAITS MARQUANTS 2015 : UNE ANNÉE FONDATRICE
En se rapprochant, CWT Meetings & Events France et Ormès ont donné naissance 
au leader européen de l’événementiel d’entreprise. Elles n’ont pas seulement décidé 
d’additionner leurs forces, mais de donner plus de valeur à leur métier. Plus d’idées, plus 
d’innovation, plus de capacité opérationnelle pour plus d’expérience participant, plus 
d’impact, plus de résultats. Véritable laboratoire de l’événementiel, l’agence invite ses 
clients à co-développer avec elle les stratégies innovantes et durables qu’ils méritent.
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199, rue championnet 

75018 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél : 01 75 77 94 36

Fax : 01 75 77 91 99

contact@denise-australie.com

www.denise-australie.com

• Année de création : 1986
• Forme juridique : SAS
• Capital : 175 000 €
• Licence d’entrepreneur de spectacles
• Licence voyages

• Effectif permanent : 
   15 collaborateurs

RÔLE ET SPÉCIFICITÉS DE L’AGENCE
Denise en Australie est la filiale événementielle du Groupe de communication 
indépendant Australie.
En France comme à l’international, Denise en Australie conçoit et réalise des 
événements Corporate / Institutionnels et Grand public.
L’agence intervient depuis la formalisation des discours et des messages, 
jusqu’à leur expression créative, scénique, vidéo ou digitale.

Une offre « accompagnement » en direction de projet / création / production 
& logistique.
Une offre « contenu » pour définir la ligne éditoriale et le storytelling des 
événements : ingénierie des contenus, rédaction des messages, élaboration 
des supports de présentation, conception et animations des temps de travail 
communs ou partagés,
Une offre « audiovisuelle » : pour la mise en images des messages avec la 
réalisation de films corporate, produit, ITW, back office.

Spécificité :
Unique sur le marché événementiel, la « Recherche & Développement » chez 
Denise en Australie est un Laboratoire de veille et de brainstorming qui a pour 
objectif d’aller chercher l’inspiration « ailleurs », en réunissant régulièrement, sur 
des sujets-clés, des experts extérieurs, afin de croiser les regards, d’échanger, 
de trouver de nouvelles idées.

MÉTIERS DE L’AGENCE
Événements d’entreprise : conventions, séminaires, roadshows, soirées, voyages.
Événements grand public : lancements, congrès, journées portes ouvertes, 
colloques, inaugurations.

Denise en Australie s’appuie sur les compétences du Groupe Australie : digital, 
réseaux sociaux, communication éditoriale, identité visuelle, création.
Et réciproquement.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Assurance, Automobile, Banque, BTP, Consulting, Cosmétique, Distribution, 
Énergie, Entertainment, Hôtellerie/Restauration, Industrie, Informatique, 
Institutionnel, Luxe, Services, Télécom, Transport.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
AP-HP, A.T. Kearney, BNP Paribas, Buffalo Grill, CanalSat, Capeb, Citroën, 
Concerto, Compagnie Ponant, Ipsos, E. Leclerc, Groupe Prévoir, La Mutualité 
Française, Nespresso, Mercure, MMA, , Nexans, Orange, Piper Heidsieck, RFF, 
Valdélia

FAITS MARQUANTS 2015
Septembre 2015 Denis&Co devient « Denise en Australie, Auteure de sagas 
événementielles ». Un changement de nom et d’identité visuelle pour une marque 
plus incarnée, dont la signature  exprime le positionnement sur les contenus.
Denise en Australie a reçu le Label Qualité de l’Anaé en 2015.
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Béatrice DE CAMBOLAS
Directrice Générale
Tél : 01 75 77 94 36
bdecambolas@
denise-australie.com

Frédérique JAMES
Directrice Générale adjointe
Tél : 01 75 77 94 20
fjames@denise-australie.com
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34, rue Eugène Flachat

75017 Paris 

CONTACT(S)

STRUCTURE

DIRIGEANTS

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 01 58 60 30 30

-

double2@double2.fr 

www.double2.fr

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

• Effectif permanent : 38 personnes
• Marge Brute HT : 6M€

#BEBOLD

Be Bold /biː/ /bəʊld/ (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. 

EXPERTISES

CLIENTS

Automobile : Audi, SEAT, PSA, Renault
Banques & assurances : Crédit Agricole, ING, Malakoff Médéric
Industries : Saint-Gobain, RTE
Institutionnels : Ordre des Experts Comptables, Forum d’Avignon, FFB, Ville 
de Paris
Media : Groupe M6, Lagardère Active
PGC & Distribution : Nestlé, Décathlon
Santé : Johnson & Johnson, Novartis
Services : GE, RATP, Deloitte
Sport : Comité de Candidature JO Paris 2024, France Galop
Tech’: Orange, Samsung, Instagram, HP, Sony, Dailymotion, LG
Textile & Mode : Aigle, Lacoste

FAITS MARQUANTS 2015
#Paris2024
Révélation du logo de Paris ville candidate JO 2024

Prix Top/Com, Grand Prix Stratégies, Trophées de l’Evénement, Grand Prix Kréa, EuBea
Audi TTweet & Down

Prix Stratégies du Sport « Film Viral »
France Galop / Trêve Confidential
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Samy SANTAMARINA
Responsable du Développement
Tél : 01 58 60 30 73
samy.santamarina@double2.fr 

Nicolas DUDKOWSKI, 
Directeur Associé 

Thomas DELOUBRIÈRE, 
Directeur Associé 

Stéphanie ANDRÉ, 
Directrice Associée
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Une feuille de route précise
Une organisation ciselée

CONGRÈS • CONVENTION • SÉMINAIRE • INCENTIVE • SYMPOSIUM • PCO • EVÉNEMENTIEL

19 – 21, Rue Saint Denis - 92 100 Boulogne Billancourt
+33 (0)1 41 04 04 04

L’agence qui fourmille d’idées

AP-EQUATOUR-V5.indd   1 30/03/2016   14:52
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19-21, Rue Saint Denis

92 100 Boulogne Billancourt

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél : 01 41 04 04 04

Fax : 01 41 04 04 11

contact@equatour.net

www.equatour.fr

• Année de création : 1988
• Forme juridique : SARL
• Capital : 1 000 000 €
• Licence d’agence de voyages :
  IM 075 100 360
• Montant des assurances : 10 000 K€

• Chiffre d’affaire : 18 000 K€
• Effectif permanent : 26 personnes

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Acteur reconnu depuis 1988, notre organisation concilie efficacement 
Création & Rigueur. La Création impulse le projet, la Rigueur le concrétise. 
La Création vous étonne, la Rigueur vous assure. Nos partenariats nous 
permettent d’être toujours en amont des tendances mais aussi de vous 
apporter un service optimal en toutes circonstances. Notre culture du 
service n’est pas seulement une déclaration d’intention, c’est une réalité 
que nous partageons depuis notre création avec celles et ceux qui nous 
font confiance.

MÉTIERS DE L’AGENCE
Communication événementielle - PCO - Service billetterie (Amadeus)

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agro-alimentaire - Enérgie - Banque et assurance - Santé et produits 
pharmaceutiques

FAITS MARQUANTS 2015
Augmentation du capital social. Consolidation de l’activité PCO
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Michel Slama
Tél. : 01 41 04 04 04
michel.slama@equatour.net

Alexandre Slama
Tél. : 01 41 04 04 04
alexandre.slama@equatour.net
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25 rue Titon

75011 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél : 01 53 05 97 00

-

contact@evenementdelles.com

www.evenementdelles.com

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

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

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

• Effectif permanent : 7 personnes
• Chiffre d’affaires : 2 M€

• CGPME

SPÉCIFICITÉS 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, scénographie, 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), agricole, informatique, 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), plus de 4 300 participants en 2016.
• Leroy Merlin : événements itinérants ; ateliers 3D et ateliers des bricoleurs dans un 
camion podium, animation cours de bricolage sur les Foires, stand Leroy Merlin pour les 
Maker Faire.
• Département de l’Eure : conception du stand, des animations, communication et 
relations presse lors du salon international de l’agriculture 2016.
• CGPME : création des aménagements et de la scénographie du salon Planète PME 
(depuis 5 ans).
• Speed Sciences : organisation de 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.
• IVECO : lancement du nouveau Trakker, réalisation et organisation du stand sur les 24h 
camion du Mans.
• Fiat Chrysler Automobiles : soirées, conventions, road show, etc pour le groupe 
(depuis 7 ans).
• Alfa Romeo : organisation des ARED (Alfa Romeo Experience Days), essais sur circuits et 
stages de pilotage dans le cadre de lancements de véhicules.

FAITS MARQUANTS 2015
• Développement des événements grand public axés sur l’expérience client
• Production d’événement avec la 3e édition du Printemps de l’Optimisme, offrant un 
espace de réflexion, d’animations et d’exposition autour des valeurs de l’optimisme. Plus 
de 4 300 participants, 6 tables rondes, 25 animations, 50 intervenants, 35 auteurs en 
dédicace, 25 partenaires dont 8 grands sponsors, 12 partenaires médias.
Toutes les informations sur printempsdeloptimisme.com 
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132/190, bd de Verdun

92400 Courbevoie

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

facebook.com/fc2events

twitter.com/fc2events

contact@fc2events.fr

fc2events.com

Marc FISCHER
Co-Président
Tél. : 01.49.04.42.42
m.fischer@fc2events.fr

Valérie LEVASSEUR
Co-Présidente
Tél. : 01.49.04.42.42
v.levasseur@fc2events.fr

Antoine LUSSIGNOL
Directeur Associé
Tél. : 01.49.04.42.42
a.lussignol@fc2events.fr

Franck CHAUD
Président FC2 Events Shanghai
No. 6, 322 Anfu Rd, 
Xuhui District, Shanghai, Chine
Tél. : +86 (21) 6428 2606
f.chaud@fc2events.fr

• 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 €

• Effectif permanent : 80 personnes
• Chiffre d’affaires : 25 M€

NOTRE POSITIONNEMENT
‘Pas juste un événement, l’événement juste’
Implantée à Paris et à Shanghai, FC2 Events 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’industrie, la banque/assurance, l’institutionnel/service public, 
la santé, le luxe, les services...
Internationale, indépendante et intégrée, l’agence compte 80 collaborateurs 
permanents et a fêté en 2015 ses 20 ans d’existence. En 2016, 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… 

METIERS DE L’AGENCE
Planning stratégique
Veille & prospective
Conception-rédaction d’activations événementielles & digitales
Elaboration 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

PRINCIPALES REFERENCES
AFER, AIR FRANCE KLM, ALLIANZ,  APAJH, ARVAL, ASFA, AVIVA, CASE, CASINO, 
COTY, COVIDIEN, DAIKIN, EDF, FIAT AUTO FRANCE, GUERLAIN, IFP, KPMG, 
LAFORÊT, LA POSTE, MAPA, MASERATI, NEW HOLLAND, OPTIC 2000, OTIS, 
PARITEL TELECOM, PFIZER, PHILIP MORRIS, RAJA, RATP, RTE, SAINT-GOBAIN, 
SANOFI PASTEUR MSD, SCHINDLER, SKODA, SOCOO’C, SPA, SWAROVSKI, 
VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN VEHICULES UTILITAIRES. 

FAITS MARQUANTS 2015
Conception et réalisation d’une ‘mini exposition universelle’ itinérante à travers le 
monde pour les 350 ans de Saint-Gobain. 
Après Shanghai, Sao Paulo et Philadelphie, l’exposition - intitulée ‘Sensations Futures’ – 
a hissé ses 4 pavillons à Paris, sur la Place de la Concorde. 
Au total, les pavillons ont accueilli 280 000 visiteurs à Paris et plus de 580 000 
personnes dans le monde. L’anniversaire a par ailleurs suscité plus de 180 000 
publications utilisant le hashtag #SaintGobain350.
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34, avenue des Champs-Elysées 

75008 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

-

-

sylvie.thomas@gensdevenement.com

www.gensdevenement.com

Gilles POUSSIER
Tél : 01 45 00 77 32
gilles.poussier@
gensdevenement.com

Sylvie Thomas
Tél : 02 28 24 88 34
sylvie.thomas@
gensdevenement.com

• Année de création : 1997
• Forme juridique : SAS
• Capital : 100 000€
• Numéro d’immatriculation :    
   IM075150028
• Responsabilité Civile

Professionnelle : 9 M€

• Effectif permanent : 18 personnes

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Nos clients aiment :
• l’accompagnement et le conseil pour leurs événements,
• notre créativité en perpétuel renouvellement,
• notre démarche collaborative
• notre organisation logistique performante et novatrice,
• notre expertise en démarche responsable.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Entreprises privées, Institutions publiques et collectivités, 
Associations nationales

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Institutions : DGEFP (Fonds Social Européen), Région Pays de la Loire, Institut 
national de la Veille Sanitaire.

Privés : Groupauto France, ARKEMA, Caisse d’Epargne, Banque Populaire, 
SOFINCO, CIC, Rexel, JCB, DACHSER, Parrot.

Associations : Centre des Jeunes Dirigeants, Artisans Ebénistes de France.
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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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45, Boulevard Vincent Auriol

75013 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél. : 01 58 06 04 00

Fax : 01 58 06 09 47

marie-ange-martin@orange.fr

www.goodwilltravel.fr

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

• Effectif permanent : 5 personnes

SPÉCIFICITÉS 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
Industrie Pharmaceutique :
- Pierre Fabre Médicaments
- Ferring
- Novartis
- Gilead
- Intermune
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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

Appartenance à des 
organismes professionnels
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APEC    CEO Summit 2015, Manille

SODEXO     Quality of life conference, New York   

LVMH    «Les Journées Particulières», Europe

ORANGE    Hello 4! Les innovations font leur show, Paris

MICHELIN    Lancement du pneu Cross Climate, Genève

COCA-COLA    Roadshow Just Dance Now, France
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10, rue Godefroy 

92800 Puteaux

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

joy.dassiou@havasww.com

www.havasevent.com

• Année de création : 2010
• Forme juridique : SNC
• Capital : 10 000€
• Groupe d’appartenance : HAVAS

• Effectif permanent : 100 personnes

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
HAVAS EVENT conçoit et réalise, en France comme à l’international, des 
dispositifs événementiels au service de l’efficacité et de la stratégie 
des marques et des institutions, en terme d’évolution de l’image, 
d’accompagnement du changement, de mobilisation/recrutement de talents, 
de lancements de talents, de lancements de produits, de communication 
financière, de responsabilité sociétale et environnementale avec une double 
force: intégration des expertises et déploiement à l’international

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Communication événementielle

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Mc Donald’s, Coca-Cola, Ferrero, BMW, Pirelli, Bluecar, Renault, Groupe PSA, 
Barclays, Brinks, Crédit Foncier, Axa, BCE, BNP Paribas, Crédit Agricole, MAIF, 
Carrefour, Coliposte, Conforama, Monoprix, Philips, Klépierre, La Poste, Lyreco, 
Aéroports de Paris, CMA CGM, Europcar, Géodis, SNCF, Transdev, RATP, 
L’Oréal, La Roche Posay, Airbus, DCNS, EDF, Schneider Electric, Total, Veolia, 
Areva, Michelin, Accor, MSC Croisières, PMU, Sodexo, FDJ, O.L., LVMH, Dior, 
Chanel, Louis Vuitton, Moët Hennessy, Krug, Institut Pasteur, Roche, Sanofi, 
Eco-Emballages, Fondation Maud Fontenoy, La Marine Nationale, Ministère de 
l’Education Nationale, Atos, Cap Gemini, Google, Lagardère, Orange, Solocal 
Group, Forbes, Canal +

FAITS MARQUANTS 2015
APEC CEO Summit 2015 aux Philippines; COP21 : Fondation des Nations Unies, 
Fondation Bloomberg, Danone, EDF, RATP; Sodexo Quality of Life conference à New 
York, Présentation de la nouvelle expérience Canal +; Lancement du nouveau pneu 
Michelin Cross Climate; L’Oréal gala dinner pour le consumer goods forum à New York; 
Création d’un département RSE&Evénement d’intérêt général
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Julien CARETTE
Tél : 01 58 47 95 46
julien.carette@havasww.com
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une agence de HOPSCOTCH Groupe
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25, rue Notre-Dame-des-Victoires

75002 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél : 01 41 34 20 00

@hopscotchEVENT

contact@hopscotch.fr

www.hopscotch.fr

Agathe BELSER
@AgatBelser
abelser@hopscotch.fr

Haygan OGER 
@Haygan
hoger@hopscotch.fr 

• Année de création : 1993
• Forme juridique : Société Anonyme  
   à Directoire et Conseil de    
   Surveillance
• Capital : 2 000 001 €
• Groupe d’appartenance :     
  HOPSCOTCH Groupe
• Numéro d’immatriculation : 
   n° 092 1000 94
• Licence d’entrepreneur : 
   n° 920376
• Montant des assurances : 
   RCP Pro : 10 000 000 €
   (Assurance voyage : 8 000 000 €)

• Chiffre d’affaires : 149,4 millions 
d’euros de CA, 53,6 millions d’euros 
de MB (chiffres consolidés Groupe 
pour l’exercice 2015)
• Effectif permanent : 550 (effectif 
consolidé Groupe)

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Le média événementiel, notre domaine d’expertise
Notre conviction : un dispositif événementiel est incontournable et central 
aux prises de parole de nos clients. Rassembler les publics, éveiller la 
curiosité, offrir un moment humain pour obtenir l’engagement, c’est avant 
tout proposer des expériences mémorables. Basé à Paris, et opérant a 
l’international, Hopscotch Event met en relation la Marque ou l’Entreprise avec
ses publics, ses réseaux et les médias de façon impactante et surprenante. 
Pour créer des expériences à forte résonance, Hopscotch Event s’appuie sur 
trois puissants amplificateurs : le Live, le Digital et les RPs. De la convention 
interne aux événements clients de grande envergure, des réunions 
confidentielles en France aux grandes manifestations internationales nous 
intervenons du conseil à la production.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Corporate Event, Brand Event, Hybrid Event, Digital Event, Event Grand 
Public, Sport Event… Nous accompagnons nos clients dans le monde entier 
et puisons, en fonction des besoins, dans les expertises des agences de 
HOPSCOTCH Groupe.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Automobile (Renault, Nissan), Banque Assurance (BNP Parisbas, Crédit 
Agricole, Predica, Société Générale), Collectivités, institutions, interprofessions
(Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie, Ministère de 
la Justice, Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique), High 
Tech, Telecom (Microsoft) Industries, services (AccorHotels, Engie, Michelin, 
Safran, SNCF, Total) Mode et Cosmetiques : Lascad, L’Oreal, Schwartzkopf)
Sport (CNOSF, World Series by Renault)

FAITS MARQUANTS 2015
Les activités événementielles de l’agence Le Public Système s’organisent sous la 
marque Hopscotch Event.

Hopscotch Event a co-conçu et co-produit des événements majeurs dont Solutions 
COP21, (un dispositif inédit qui a réunit les acteurs publics et privés autour des enjeux et 
solutions pour le climat) et Films and Companies (festival du film corporate de La Baule).
• Prix EUBEA 2015 - Prix du Meilleur Evénement Sport pour Nissan aux 24h du Mans 
• Prix TOP COM 2015 - Prix Evénement Interne pour One MS Fest Company Meeting Microsoft
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ATOUT FRANCE, AACC, AFCI,
L’EVENEMENT, APM, CJD à LYON,
COMMUNICATION & ENTREPRISES,
ICCA, MPI, SYPRA, SYNTEC CONSEIL
EN RELATIONS PUBLICS, UNIMEV,
UNITED AGENCIES NETWORK
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R O U G E

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION GRAND PUBLIC

une agence de HOPSCOTCH Groupe
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25 rue Notre-Dame-des-Victoires

75002 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél : 01 41 34 20 00

@agencerouge

ecrire@rouge.fr

www.hopscotchrouge.com

• Année de création : 1993
• Forme juridique : Société     
  Anonyme à Directoire et Conseil de  
  Surveillance
• Capital : 2000001
• Groupe d’appartenance :     
  HOPSCOTCH Groupe
• Numéro d’immatriculation :   
  Immatriculation voyage 
   n° 092 1000 94
• Licence d’entrepreneur : 
  Licence spectacle n° 920376
• Montant des assurances : 
   RCP Pro : 10.000.000 euros      
  (Assurance voyage : 8.000.000€)

• Chiffre d’affaires : 149,4 millions 
d’euros de CA, / 53,6 millions d’euros 
de MB (chiffres consolidés Groupe 
pour l’exercice 2015)
• Effectif permanent : 550 (effectif 
consolidé groupe)

AACC, AFCI, APM, ATOUT FRANCE, 
CJD À LYON, COMMUNICATION & 
ENTREPRISES, ICCA, L’EVENEMENT 
MPI, SYNTEC CONSEIL EN RELATIONS 
PUBLICS, SYRPA, UNIMEV, UNITED 
AGENCIES NETWORK

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE 
Si vous pensez qu’il est dangereux pour une marque de rester trop longtemps 
dans sa zone de confort, alors nous sommes faits pour nous entendre.

Hopscotch rouge est l’agence conseil en communication grand public du 
groupe Hopscotch, premier groupe français de communication indépendant 
(550 collaborateurs).

Adoptant une démarche résolument moderne de la communication, nous 
rejetons les idées reçues et les recettes toutes faites. Avec une équipe souple 
et agile, une réelle culture stratégique et une forte capacité conseil, nous  
accompagnons nos clients dans la durée (72% de fidélité à plus de 6 ans), 
en créant des plateformes de marques et en implémentant des campagnes 
globales originales. 

Convaincus que pertinence et impertinence se conjuguent parfaitement, 
nous offrons une alternative aux modèles de communication qui ont fait leur 
temps, nous inscrivant dans la durée avec une préoccupation constante du 
résultat tangible.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Automobile (KIA, Skoda), Industrie (UIMM), Sport & Entertainment (PSG, Jamel 
Debbouze, Pathé, Zumba),  Lifestyle (Showroomprive), High Tech (Microsoft), 
Biens de Consommation (Whirlpool), Institutions (Ministère de l’Ecologie), 
Distribution (Lidl, Brico Dépôt), Conseil (Devoteam, Weave)…

HO
PS

CO
TC

H 
RO

UG
E

Jacques-Olivier BRONER
jo@rouge.fr
@JOBroner

Carla DE OLIVEIRA
carla@rouge.fr
@carlapct
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HRG Meetings, Groups & Events , 
une expertise dans l’organisation 
d’événements : promouvoir l’esprit 
d’équipe, fidéliser vos clients, 
diffuser des messages forts. Nous 
vous accompagnons tout au long  
de vos projets.

Notre appartenance au Groupe 
International HRG vous garantit une 
offre très large et compétitive. Nous 
nous engageons à vous apporter un 
service sur mesure afin de garantir  
la réussite de votre événement.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
T +33 (0)1 72 01 05 40  
E events.france@hrgworldwide.com
www.hrgworldwide.com/fr

HRG Meetings, 
Groups & Events

HRG MGE France Ad 220x300mm.indd   1 24/05/2016   11:24
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Tour SOLAD - 5, rue Chante Coq

CS 80026 - 92808 Puteaux Cedex

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél : 01 72 01 05 40

Fax : 01 72 01 03 53

events.france@hrgworldwide.com

www.hrgworldwide.com

Cyril BRUNSCHWIG 
Directeur HRG Meetings, 
Groups & Events 
Tél: 01 72 01 05 40 
cyril.brunschwig@
hrgworldwide.com

Jean-Christophe CARETTE 
Directeur général HRG 
France

• Année de création : 2002
• Forme juridique : SAS
• Capital : 1 784 820€ (HRG France)
• Groupe d’appartenance : 
  Hogg Robinson Group
• Licence d’agence de voyages :   
   IM092110073
• Montant des assurances : 
  113 270€
• Norme ISO 9001

• Bureaux représentés dans 120 
destinations
• Effectif permanent : 

14 personnes au sein de HRG 
meetings, groups & events / 
150  collaborateurs HRG  France

• Chiffre d’affaires : 11 500 000€    
  (HRG Meetings, Groups & Events)

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
HRG Meeting, Groups & Events, une expertise dans la création et l’organisation 
d’événements. Nous vous accompagnons et vous conseillons tout au long 
de vos projets. Groupe international, HRG répond aussi à vos projets dans 
100 pays. Notre service sur mesure et expérimenté vous garantit la pleine 
réussite de vos événements.

Nos atouts : 
• Une équipe réactive et à votre écoute 
• Un interlocuteur dédié à chaque événement 
• Le poids de la négociation avec nos fournisseurs grâce à l’appui de notre   
  réseau d’agences de voyages d’affaires dans plus de 100 pays 
• La sécurité financière de notre agence : 
  100% actionnariat Hogg Robinson Group (UK)

MÉTIERS DE L’AGENCE
• Séminaires 
• Incentives 
• Team building 
• Road shows 
• Lancement de produits 
• Congrès, Symposia 
• Conventions 
• Soirées événementielles 
• Billetterie groupes

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agroalimentaire, nouvelles technologies, informatique, santé, beauté, énergie, 
finances, automobile, armement, consulting…

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
HRG Meetings, Groups & Events organisent environ 200 événements par an, 
dans différents secteurs d’industrie (une liste peut être communiquée sur 
demande).
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FAITS MARQUANTS 2016
• Voyage d’étude développement durable pour 150 personnes en Mai 2016 à Ljubljana, 
élue Capitale verte 2016.
Au programme : Découverte de Bled et concert acoustique dans l’église de Bled avec 
une chanteuse lyrique. Visites de sites techniques. Soirée de clôture « surprise » à 
l’opéra de Ljubljana privatisé pour l’événement. Dîner sur la scène de l’Opéra pour un 
moment inoubliable.
• Incentive de 4 jours et 3 nuits réunissant les 25 meilleurs vendeurs du secteur agroalimentaire 
en Mars 2016. Blue lagoon, moto neige, buggy, déjeuner sur glacier, journée cercle d’or en 
superjeep (geyser, chutes d’eau de gulfoss,  parc national de Thingvellir). Hébergement en 
plein centre ville et dîners extérieurs étudiés à proximité à pied.
• Convention du glacier MIKO : 700 distributeurs réunis au Futuroscope de Poitiers. 
Réunions autour de la stratégie de la marque au Palais des congrès avec scénographie 
sur le thème du Tour de France, création d’un showroom. Diner de Gala.
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IATA / GBTA / ATOUT FRANCE
SNAV / CHARTE INTER-ENTREPRISES
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Passage du Cheval Blanc - 2, rue de la Roquette

75011 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

RÉCOMPENSES

Tél : 01 47 53 82 10

Fax : 01 47 53 82 20

contact@ideacom.com

www.ideacom.com

Armand Pette
Marc Bourdier
Tél. : +33 (0)1 47 53 82 10
apette@ideacom.com
mbourdier@ideacom.com

• 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

• Effectif permanent : 10 personnes
• CA 2014 : 4.260 K€

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

SPÉCIFICITÉS 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.

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 formalisation 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’environnement.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
ADEME • Agence Régionale de Santé (ARS) • ANAH • AVIESAN • Beauté Prestige 
International (BPI) • Bouygues Construction • BYEFE • Chancellerie des 
universités de Paris • Chomette Favor • Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) • Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
(CNAMTS) • Canceropole • Cenpac• Direction Générale de l’Armement (DGA) • 
EPAMSA • EUROMED Management • Fête de la Science • Fédération Française 
d’Equitation (FFE) • Fondation Abbé Pierre • GDF Suez • Inserm • Institut Curie 
• Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) • Institut Français • 
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 • Swarovski • TSO • Unilever • 
UNPG-UNICEM • Vivendi • Wendel...
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L’AGENCE QUI AIME 
LE GRAND PUBLIC
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6 Boulevard du Général Leclerc 

92110 Clichy

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

accueil@ideactif.fr

www.ideactif.fr

Christelle Soreil
Tél. : 01 56 33 51 53
christelle.soreil@ideactif.fr

Arnaud PEYROLES
CEO
Tél. : 01 56 33  51 38
apeyroles@ideactif.fr

• Année de création : 1992
• Forme juridique : SARL
• Capital : 350 000€
• Licence d’entrepreneur :
  103595902

• Chiffre d’affaires : 20M€
• 500 événements
• 60 millions de rencontres
• 70 collaborateurs permanents   
  ultra créatifs
• 400 collaborateurs non   
  permanents mais également ultra    
  créatifs 
• 200 h de brain
• 95 000 cafés ingurgités
• 50% d’événements Grand Public
• 20% d’événements Corporate
• 20% de Communication     
  Commerciale
• 10% de Foires & Salons
• 87% de recommandations   
  externes
• 100% de recommandations   
   internes
• 60% des clients estiment       
  que l’agence joue un rôle dans la   
  construction de la marque
• 94% des clients sont satisfaits de  
   notre collaboration

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
La spécificité de l’agence est d’aider les marques à se construire en scénari-
sant une rencontre directe avec leurs publics pour accroître leur notoriété, la 
préférence, l’engagement et le business.

Ideactif est la référence dans le conseil & l’accompagnement des marques 
qui veulent créer l’événement. 

Notre métier ? Scénariser la rencontre avec les marques qui veulent évoluer 
d’une stratégie média classique à un lien direct et continu avec leurs publics.

Notre objectif ? Créer l’événement, du lien social et déclencher des émotions 
fortes. C’est à dire doter les marques du marketing de l’exceptionnel ; celui qui 
assure le changement et s’ancre dans les mémoires. 

La stratégie événementielle, Live et Digital, constitue une véritable 
alternative à l’espace saturé des médias traditionnels. Avec l’événementiel, 
le public n’est plus une cible passive, il devient un participant, militant, gagné 
par la liesse et l’émotion collective.

La force de l’agence réside dans sa capacité à créer un contact inédit et une 
mise en scène créative dans un territoire d’expression pertinent : lieux de vie, 
de consommation, de loisirs et de vacances.

Que cela soit dans le sport, la culture, le lifestyle ou à l’occasion des 
événements de « société », Ideactif réinterprète l’expression « capital social » 
en faisant un actif puissant de la marque.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Événementiel Grand Public – Social Media – Conseil – Pop Up Store – Créa-
tions de campagne web & mobile – Sponsoring – Buzz – Relation Publique – 
Roadshow – Production d’événements sportifs – Showcase – Opération 360° 
- Corporate – Conférence de presse  - ERP relation bloggeurs & influenceurs 
– Activation de marques en festival …

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
L’Oréal, Spotify, Blablacar, Jack Daniels, Smirnoff, Doc Martens, Converse, 
Caisse d’Epargne, Leffe, BMW Moto, Senseo, Skoda, St Michel, Mc Cain, Xtra, 
Banette, LNR, Mazda FNPCA, Baileys, Cubanisto,…
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18, avenue Raspail 

94100 Saint Maur des Fossés

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél : 01 41 81 48 48

-

cmareuil@jetstim.fr

www.jetstim.fr

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

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

NOTRE RÔLE
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.

NOTRE DOMAINE D’INTERVENTION 
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 ! 

NOTRE ENGAGEMENT 
• Faire partager la passion de notre métier
• 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

SECTEURS D’ACTIVITÉS 
Agroalimentaire - Assurance - Automobile – Bâtiment - Banque – Grande 
Distribution – Services…

FAITS MARQUANTS 2015
• Obtention du label Qualité ANAE / EVENEMENT  en 2015
• Réalisation d’ateliers «  les rencontres décontractées » où nous réunissons quelques 
clients et futurs clients autour d’activités confidentielles, exclusives et décalées
Le but : Créer du lien humain dans un cadre inédit pour mieux se connaître , mieux se 
comprendre… mieux vous servir 
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Nathalie PINTO
Directeur Général
Tél : 01 41 81 48 48
npinto@jetstim.fr

Catherine MAREUIL
Directrice Commerciale
cmareuil@jetstim.fr
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12, mail de Rodrigues

97434 St Gilles-les-Bains / La Réunion

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

-

-

contact@jourdefete.re

www.jourdefete.re

Delphine DROUIN
Directrice d’agence 
Tél. : +262 262 42 0048
contact@jourdefete.re

Aurélie CARON
Responsable événementiel 

Carine LELOUP
Responsable opérationnel

• Année de création : 2005
• Forme juridique : SARL
• Capital : 11 000 €

• Effectif permanent : 13 personnes

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
PHILISOPHIE ET POSITIONNEMENT : 

Jour de Fête, l’événement autrement !
Depuis plus de 15 ans, l’agence Jour de Fête s’engage à vos côtés. Nos 
missions ? Répondre le plus justement à vos besoins, grâce à un véritable 
travail d’écoute et d’échange. Que ce soit à La Réunion ou dans l’océan Indien, 
Jour de Fête développe une autre vision de l’événementiel, qui dépasse le 
simple cadre de l’organisation d’événements.

Notre fil rouge ? La qualité. Jour de Fête est membre de l’Evénement et s’est 
engagée dans une démarche qualité exigeante. L’agence est l’une des toutes 
premières en France – et la seule de l’océan Indien ! – à avoir obtenu le «label 
Qualité ANAé» lancé fin 2014.

Notre point fort ? Notre carnet d’adresse ! Que ce soit à travers nos dispositifs 
de relations presse, nos opérations de relations publiques, nos campagnes 
digitales ou nos actions ciblées auprès des décideurs identifiés, notre réseau 
est notre force. Basé sur des liens solides tissés au fil du temps, il est mis à la 
disposition de vos projets, dans un partenariat gagnant/gagnant. 

Alors… continuons la love story !

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

FAITS MARQUANTS 2015
2ème prix des Créatives - Catégorie événementiel
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• SNPA
• MEDEF REUNION
• CJD
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www.agencelink.com
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11, rue Torricelli

75017 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél. : 01 58 05 04 20

-

Projets@agencelink.com

www.agencelink.com

• Année de création : 2006
• Forme juridique : SARL
• Capital : 25 000 €
• Montant des assurances : 
  6 000 000 €

• Chiffre d’affaires : 1 000 000 €

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Agence Conseil en Communication
L’Agence Link conseille et accompagne ses clients dans la conception et la 
production de dispositifs de communication permettant à l’Entreprise et ses 
marques d’établir un lien privilégié avec ses différents publics.
Notre rôle est de concevoir des stratégies de communication inventives, utiles
et pleines de sens pour nos clients, afin d’engendrer l’adhésion des 
collaborateurs et la préférence des consommateurs.

Notre démarche s’articule autour de 3 piliers
Conseil – Création et Production – Diffusion :
- Conseil en communication et Réflexion stratégique
- Création des contenus éditoriaux et Production des supports
- Diffusion des contenus : Event, Vidéo, Digital, Pub, RP

MÉTIERS DE L’AGENCE
Evénement Corporate, Convention, Séminaire, Communication RH,
Commémoration,
Lancements de produit, Showroom, Symposium, Team Building, Soirée
Création digitale : Site Web institutionnel
Production Vidéo

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
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Thibault DAUVILLIER
Directeur associé
Thibault.dauvillier@
agencelink.com

Olivia RAYNAUD
Directrice associée
Olivia.raynaud@
agencelink.com
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DEPUIS 1991, au sein de notre maison
nous avons tissé        des liens, 

confectionné des prestations        sur-mesure,
avec le souci du détail        et de l’ouvrage bien fait.

POUR SES 25 ANS,
La 4ème Dimension se refait         une beauté, 

elle se fait appeler par son petit nom ...

La 4D Conseil en communication événementielle et audiovisuelle  
 www.la4emedimension.com  
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199, boulevard Descat 

59200 Tourcoing

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

-

-

contact@la4d.fr

www.la4emedimension.com

• Année de création : 1991
• Forme juridique : SARL
• Capital : 183 500€

• Effectif permanent : 7 personnes
• Effectif non-permanent : une 
équipe de collaborateurs externes, 
intermittents et free-lance (chefs de 
projets, scénographes, graphistes, 
réalisateurs, techniciens, artistes…)

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
LA 4D, C’EST…
Depuis 25 ans, écoute, proximité, adaptabilité, souplesse, créativité.
Une agence à taille humaine, composée d’une équipe soudée, impliquée et 
réactive.
Une approche artisanale de l’événement dans sa définition la plus noble.
Tout est pensé, conçu et organisé dans les moindres détails avec toujours 
ce même objectif : créer des instants, vivre l’émotion et transmettre un 
message.

NOS MÉTIERS
L’organisation d’événement :
Conseil, conception, création de contenus, accompagnement, scénographie, 
décor, direction artistique, logistique.

La production audiovisuelle :
Conception et production de supports audiovisuels : clips vidéos, films 
corporate, reportages, aides audiovisuelles…

La communication et la promotion de l’événement :
Création d’identité visuelle, déclinaison des outils de communication, 
édition, promotion de la manifestation, relations presse, supports web.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Production événementielle audiovisuelle

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
AG2R La Mondiale • Crédit Agricole Assurances • La Redoute • Damart • Mobivia 
Groupe • Rabot Dutilleul • Spie Batignolles • Sita Suez • Réseau Ferré de France 
Eurotunnel • EDF • Région Nord-Pas de Calais • Bassin Minier Unesco • CCI côte 
d’Opale • CCI Nord de France…

LA
 4

ÈM
E  D

IM
EN

SI
O

N

Carole GLEIZER
Fondatrice et Directrice
Tél : 03 28 52 03 90
carole@la4d.fr

Shahina Cassam
Chargée de développement 
Tél : 03 62 53 04 20 
shahina@la4d.fr
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61, rue Jules Auffret 93500 PANTIN  / +33 (0)1 49 42 70 70 / www.la-fonderie.fr

E v e n t  c o r p o r a t e  -  t r a v e l  -  e v e n t  g r a n d  p u b l i c

Sans grande expérience,

pas d’idéeS neuves.
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61, rue Jules Auffret - 93500 Pantin

Twitter : @FonderieGroupe

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

https://www.linkedin.com/company/la-fonderie

https://www.facebook.com/lafonderiefb

contact@la-fonderie.fr

http://www.la-fonderie.fr/

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

• Effectif permanent : 115 personnes

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE 
La Fonderie est une agence de communication événementielle et incentive 
indépendante fondée en 1987.
Chaque jour depuis 27 ans, forger une communication vivante.
Notre vocation : développer l’expérience du LIVE au cœur des dispositifs 
de communication de nos clients à travers des événements corporate, du 
travel et des événements grand public.

SECTEURS D’ACTIVITÉ : 
Communication événementielle, communication santé, travel

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Peugeot, Mondial Assistance, Crédit Foncier, GDF Suez, Areva, Yoplait, Red 
Bull, AFTM, Engie, Accor, AWP, ...

FAITS MARQUANTS 2015
En 2015 : 
Entrée de Bpifrance au capital de la Fonderie : avec cette prise de participation, 
BPI investit pour la première fois dans le secteur de la communication événementielle 

Début 2016:
Le Groupe La Fonderie se renforce avec la création d’un service développement, 
appelé « New Biz ». En plus de la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de 
croissance du groupe, l’équipe est en charge du renforcement et du développement 
du portefeuille clients, des relations publiques et de la communication (externe, 
interne et digitale).
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Marc ELIE WEIL
Tél : 06 80 91 12 01
meweil@la-fonderie.fr

Laurent TORDJMAN
Tél : 06 11 85 73 46
ltordjman@la-fonderie.fr
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GABARIT GRIS
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livecontact@gl-events.com

www.livebyglevents.com

CONTACT

DIRIGEANTS 

STRUCTURE

DOMAINES D’EXPERTISE

Appartenance à des 
organismes professionnels

24, rue Saint Victor 

75005 Paris

59, quai Rambaud

69002 Lyon

• Année de création : 2014
• Forme juridique : SA
• Capital : 541.477€
• Groupe d’appartenance : GL events
• Numéro d’immatriculation :     
  IM069140009
• Montant des assurances :   
  60.000.000€ / RC 5.000.000€
• Effectif permanent : 105 personnes

• Conseil en communication 
événementielle, corporate et 
institutionnelle 
• Activation de marques
• Grands événements sportifs et 
internationaux
• Événements grand public et 
roadshows
• Organisation de congrès – PCO
• Productions audiovisuelles
• Stands / Scénographies de lieux / 
Expositions

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agence Conseil en Communication Evénementielle

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Live! by GL events produit environ 190 événements par an avec plus de 
100 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 créative 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 événements grand publics. 

Orange : Lancement Plan Essentiels 2020 - Grand Palais - Paris
VidéoCity Paris : Paris Expo - Porte de Versailles - Paris
SNCF : Avant Première Classe - Palais de Tokyo
Ubisoft : Lancement Assassin’s Creed Syndicate - 8 Villes dans le monde 
Euronews : Inauguration du nouveau siège – Lyon
Pavillon du maroc : Expo Universelle – Milan
Cérémonies d’Ouverture et de Clôture des Jeux Africains 2015 - 
Brazzaville - Congo 
Carlsberg : création originale d’une structure modulable – France  
JFHOD : Palais des Congrès – Paris
Forum TAC : Technology Against Crime – Lyon

FAIT MARQUANT 2015
Création et lancement d’un événement signature en coproduction avec Canal+, 
Mixicom et M6 : première édition de Video City Paris. Le 1er Salon des Youtubers 
en France, qui a réunit en novembre dernier plus de 25.000 fans et plus de 150 
Youtubers. Il a généré 500.000 vines en 2 jours, plus de 38 millions d’impressions sur 
Twitter, avec le #VCP 2015 positionné en trending topic pendant 48h et couvrant plus 
de 6 JT, plus de 150 retombées média nationales avec 200 journalistes accrédités sur 
l’événement. L’agence a ainsi rendue réelle la relation digitale qui unit les créateurs de 
vidéo youtube et leurs fans. 
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Antoine DE TAVERNOST
Tél : 01 44 31 53 53
antoine.detavernost@gl-events.com

Emmanuel David - Directeur Général 
Olivier Harnichard - Directeur Général 
Adjoint – Directeur de la Création 

OT LILLE, OT LYON, LYON TOURISME, 
LILLE CONGRES, INTERMEDIA, ANAE, 
ICCA, IAPCO, ASCONET, ATOUT 
FRANCE, OT PARIS.



102

LES AGENCES DE LÉVÉNEMENT

1986 
2016

30ans

En route pour notre 31e année lumière 
au service du rayonnement des belles marques ! 
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4, cité Griset

75011 Paris

DIRIGEANTS

STRUCTURE

CONTACT(S)

Tél. :+33 (0)1 49 23 70 30

Fax : +33 (0)1 47 00 97 91

lux@luxmodernis.com

www.luxmodernis.com

• Année de création : 1986
• Forme juridique : SA
• Capital : 236 500 €

LUX MODERNIS GENÈVE
route de Chêne 5
CH 1211 Genève 6
Tél. : +41 (0)22 849 05 99
www.luxmodernis.ch
Montant des assurances : RC : 9 M€

• Chiffres-clés :
CA 2011 : 4 000 000 €
CA 2012 : 5 000 000 €
CA 2013 : 4 350 000 €
CA 2014 : 4 250 000 €
CA 2015 : 4 050 000 €
Effectif permanent : 23

Président-Directeur général
dominique@luxmodernis.com

Directrice de création associée
anne@luxmodernis.com

Directrice de projet associée
karine@luxmodernis.com

Directeur de projet associé
laurent@luxmodernis.com

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Lux Modernis est une agence indépendante établie à Paris et Genève, 
composée d’experts de la communication engagés au service de belles 
marques pour leur croissance et leur rayonnement dans le monde.
Notre énergie sans cesse renouvelée, notre passion du métier ainsi que notre
estime du bel ouvrage signent nos prestations « faites maison ». Pour 
votre communication, nous faisons rayonner votre message ; pour vos 
événements, nous illuminons votre marque le jour J, pour vos formations, 
nous traduisons l’esprit de vos produits en expériences éclairantes.
Nous nous adaptons à chacune de vos occasions afin de faire naître 
l’engagement entre votre marque, vos produits et vos cibles.
Pour rendre votre projet unique, nous développons des concepts forts et 
déclinables, nous décloisonnons les techniques et optimisons les outils : une 
palette de possibilités nous permet de vous livrer des solutions originales, 
efficaces et émouvantes, à votre image. Entrez dans la lumière !

MÉTIERS DE L’AGENCE
Lux Modernis imagine, façonne et délivre des réponses pertinentes, belles et
efficaces, dans la communication, l’événement et la formation.
• Lancement presse > piquer la curiosité
• Lancement produit, réunion marketing > déclencher le waouh effect
• Séminaire management > mobiliser les équipes
• Parcours découverte > scénariser l’étonnement et vivre une expérience
• E-événement > supprimer la distance
• Formation point de vente > déclencher l’achat
• Soirée de formation > apprendre est une fête
• Kit de communication > réinventer le couteau… suisse !

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Beauté - Gastronomie - Horlogerie & Joaillerie - Mode & Accessoires - Art de vivre

FAITS MARQUANTS 2015
• Porter haut les couleurs de la réussite de Camaïeu pour ses 30 ans : un 
multiplex réunit 1300 collaborateurs devenus, le temps d’un grand concert, 
musiciens et chanteurs sur 7 plateaux simultanés.
• Devenir l’ambassadeur des champagnes Veuve Clicquot en s’immergeant 
durant 3 jours dans l’histoire, le terroir et l’expérience de la marque.
• Challenger l’excellence commerciale du réseau Picard lors des Rencontres 
annuelles : la création d’une gamme régionale fait briller de mille feux la 
compétence culinaire des équipes.
• Créer la surprise lors du lancement de MyBurberry auprès des vendeuses : 
un ballet fait la pluie et le beau temps pour révéler le nouveau parfum.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Annick Goutal • Baccarat • Baume & Mercier • Bioderma • Bulgari • Burberry 
Camaïeu • Cartier • Chanel • Chantelle • Coty • Dior • Dolce & Gabbana   
Elie Saab • Elizabeth Arden • Engie • Fondation de la Haute Horlogerie • Gucci 
Giorgio Armani • Guerlain • Lingerie Française • Hugo Boss • Jaeger LeCoultre
Jean Paul Gaultier • Kenzo • La Roche Posay • Lacoste • Lancaster  
Louis Vuitton  • Luxottica • Paul • Panerai • Perrier-Jouët • Pfizer • Philosophy  
Picard • Ray-Ban • Repetto • Sephora • Shiseido • Thierry Mugler  
Vacheron Constantin • Veuve Clicquot • Vogue Eyewear • Yves Saint Laurent
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Dominique
ANGINOT

Laurent
DESCHODT

Anne
MÉALHIE

Karine
CHÉRONNEAU
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Advertainment
Since 1995

Trophées de l’Evénement 2016
Événement de la Décennie (1er prix)

LES AGENCES DE L’ANNÉE
ÉLUE AGENCE DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 2014

EUROPEAN BEST EVENT AWARDS
FIRST PRIZE - 8 AWARDS 2014

STRATÉGIES GRAND PRIX
DE LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 2015
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5, boulevard Poissonière

75002 Paris 

CONTACT(S)

STRUCTURE

Partenaires & filiales

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél : 01 56 03 10 20 

Fax : 01 56 03 10 21 

contact@magicgarden-agency.com

www.magicgarden-agency.com

Brice MOURER
brice.mourer@
magicgarden-agency.com

BÉATRIX MOURER
beatrix.mourer@
magicgarden-agency.com

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

SPÉCIFICITÉS 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 pour captiver et 
fidéliser.
Et c’est justement ce qui nous passionne : créer de l’interactivité et de la 
puissance, à travers des histoires désirables et innovantes, quelque soit le 
canal utilisé.
Notre créativité et notre réseau d’artistes nous permettent d’élaborer des 
stratégies et des expériences uniques, qui parlent aux publics et qui les font parler. 
Nous offrons ainsi aux marques un impact culturel, social et business durable.
Nous sommes les Advertainers.

Une stratégie efficace et une expertise déjà récompensées 60 fois par 
des Grands Prix en France et en Europe.

DOMAINES D’EXPERTISE 
- Conseil en communication
- Evénements : événements grand public, roadshows, soirées, concerts,  
   lancement de produit, street marketing
- Digital : sites événementiels, campagnes digitales, influence marketing, 
   réseaux sociaux…
- Communication Corporate
- Publicité
- Relation Media & e-Media
- Films immersifs (VR) et/ou interactifs, réalité augmentée, webséries

PRINCIPALES RÉFÉRENCES 
ABInBev, Accor, Association Prévention Routière, Axa, BMW, Bordeau Chesnel, 
Centre Pompidou, Deezer, Defacto, Dior, GH.Mumm, Google, H&M, Lindt, 
L’Oréal Luxe, Ministère de la Défense, Nestlé Waters, Nikon, One, Porsche, 
Princesse tam-tam, RATP, Renault, Samsung, SNCF, Société Générale.

FAITS MARQUANTS 2015
1 - Création d’Unfamous, Agence Audiovisuelle Artistique, producteur de contenus 
pour l’événementiel, le digital et la TV/VOD.
2 - Nestlé Waters – La Cucina S.Pellegrino : quand les étoiles du cinéma rencontrent
les étoiles de la gastronomie
Une prestigieuse table d’hôtes pendant le 68ème Festival de Cannes où 7 chefs 
étoilés ont accueilli plus de 300 personnalités. Retombées media x1,6 vs les objectifs.
3 - Société Générale - Formons une équipe avec le XV de France
Un roadshow proposant des expériences immersives et interactives à plus de 5000 
participants autour du rugby dans 8 régions pendant 8 semaines.
4 - Société Générale – Concours Créa Carte
Une application responsive s’inspirant des arts numériques proposait un outil de 
cocréation du nouveau visuel de carte bancaire. Plus de 17 000 créations réalisées 
(68 000 visites).
5 - Renault – Captur The Night
Création d’un concept de soirée exclusif offrant une nuit d’expériences ludiques et 
interactives dans 3 villes (Lille, Lyon, Toulouse). En amont de l’opération, le public 
pouvait gagner des places via un roadshow événementiel.
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PUBLIC GARDEN
PR AGENCY_
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68, rue des Bergers 

75015 Paris

CONTACTS

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél : 01 40 60 88 88

Fax : 01 40 60 03 66

-

www.manifestory.fr

• Année de création : 1997
• Forme juridique : SARL
• Capital : 100 000€
• Licence d’entrepreneur     
  de spectacles : 2-1054759
• Montant des assurances : 
   RC Pro : 10 000 000€

• Effectif permanent : 12 personnes

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Chaque jour, les marques sont challengées sur leurs territoires. Leurs 
communications deviennent autant de sujets « open source » que 
chacun peut investir ; autant de risques de se faire déborder mais aussi 
d’opportunités d’agir pour émerger. 

Depuis 1997, Manifestory prône l’événementialisation de la communication. 

Agence de communication, Manifestory développe des dispositifs 
ambitieux et ses propres marques pour valoriser les entreprises, les 
produits, les institutions et les savoir-faire et aide les marques à rencontrer 
tous leurs publics.

MARQUES PROPRIÉTAIRES
- Love Run
- Big Bang de l’Apprentissage
- Apprendrenscène

SECTEURS D’ACTIVITÉ
FINANCE, BANQUE & ASSURANCE / INSTITUTIONS & COLLECTIVITÉS /FILIÈRES 
ET SYNDICATS PROFESSIONNELS / AGROALIMENTAIRE / AUTOMOBILE / 
INDUSTRIE / HI-TECH & TELECOMS / BTP / SERVICES / TRANSPORTS / LUXE / 
BEAUTÉ / PHARMACIE / SPORTS ENTERTAINMENT

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Le Conservateur, Crédit Agricole C&P, Unesco, Région ÎdF, CCI-Paris-IDF, UIMM, 
INTERBEV, CGPME, FFB, Syntec Numérique, Nestlé, Purina Petcare, Grands 
Moulins de Paris, Peugeot, Volvo, Iveco, Dassault Systèmes, Sony, Spie 
Batignolles, PMU, EPMA, L’Oréal, Jean-Louis David, John Frieda, Max Havelaar, 
Générali, Club Med, Herborist, Worldskills, FFF, Nike. 

FAITS MARQUANTS 2015
Trophée EUBÉA - European Best Event Awards 2015/Best Educational/training Event 
- Les ApprentiScènes 
Trophée EUBÉA - European Best Event Awards 2015/Best Sustainable Event - La 
Vache Verte
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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

E M O T I O N  D E S I G N
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PRODUCTION ET MISE EN SCÈNE D’ÉVÉNEMENTS
www-marcade-event.com
T. 01 49 05 05 49

BVLGARI 
Haute Joaillerie, Musée National  

PÉKIN

CARTIER
Présentation Haute Joaillerie

VERSAILLES

VAN CLEEF & ARPELS
Haute Joaillerie 

Présentation de la collection Seven Seas 
MONACO 

CARTIER
Dîner d’ouverture de l’exposition  

Le Style et l’Histoire, Grand Palais
PARIS

SONY PICTURES 
Car Parade  pour le film 007 Spectre

PARIS

G.H. MUMM 
Mumm Explorer Experience
GROENLAND

TIFFANY
Inauguration de la boutique des Champs-Élysées
PARIS

MARIAGE DE SAS LE PRINCE ALBERT II  
ET MADEMOISELLLE CHARLÈNE WITTSTOCK
Sous la direction du bureau Françoise Dumas, Anne Roustang & Associés
MONACO

CARTIER 
Collection Haute Joaillerie  
Étourdissant Cartier
CAP D’ANTIBES

LOUIS VUITTON
Exposition L’Ame du Voyage, Place Rouge 
MOSCOU

BVLGARI
Lancement de la ligne de bijoux Lucea  
Villa Borghese
ROME 

VAN CLEEF & ARPELS 
Collection Haute Joaillerie Peau d’Ane
CHÂTEAU DE CHAMBORD

BVLGARI 
Lancement du parfum BLV Pour Homme 
SARDAIGNE
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17, rue du Chemin Vert

92400 Courbevoie

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

FILIALES À L’INTERNATIONAL

Tél : 01 49 05 05 49

Fax : 01 49 05 01 02

info@marcade-event.com

www.marcade-event.com

• Année de création : 1989
• Forme juridique : SAS
• Capital : 100 000 €

• Effectif permanent : 15 personnes

• Marcadé Shanghai
• Marcadé New York
• Marcadé Monaco
• Marcadé São Paulo

SPÉCIFICITÉS 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

FAITS MARQUANTS 2015
Depuis vingt-cinq ans, nous avons suivi nos clients dans le monde entier. Fort de 
cette expérience, depuis trois ans, une équipe dédiée de Marcadé Event est retournée
dans chaque pays afin d’identifier, un à un, les meilleurs partenaires. Aujourd’hui, nous 
lançons le «Network Marcadé», un réseau international de filiales, de partenaires ou 
de correspondants. Notre volonté est de pouvoir accompagner nos clients partout 
dans le monde pour créer ou dupliquer un événement avec la garantie de qualité 
d’adaptation et d’exécution qui est la nôtre.
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François Marcadé
Tél : 01 49 05 05 49
info@marcade-event.com

• Cartier
- Soirée internationale Collection Haute 
Joaillerie «Etourdissant Cartier», Cap d’Antibes
– Inauguration de l’exposition Cartier “Le style 
et l’histoire”, Grand Palais, Paris
– Biennale des Antiquaires, Palais Brongniart, 
Paris et Château de Versailles
– Inauguration des boutiques Cartier de la rue 
de la Paix et des Champs Elysées, 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
• Louis Vuitton
- Inauguration de la Fondation Louis Vuitton 
sous la direction du bureau de Françoise 
Dumas, Anne Roustang & Ass.
– Expositions «L’Ame du Voyage» dans une 
malle ancienne surdimensionné Louis Vuitton, 
Place Rouge - Moscou 2013/ 2014
– Dîner Haute Joaillerie à l’Opéra de Paris
– Inauguration de la boutique Louis Vuitton à 
Almaty, Kazakhstan
• Van Cleef & Arpels
- Lancement de la collection Haute Joallerie 

« Peau d’Âne » au Château de Chambord. 
Décliné à Pékin & Tokyo
– Mise en scène de la collection « Jardins » au Château 
de Groussay, ainsi qu’à Los Angeles et New-York
• Tiffany
- Inauguration de la boutique Tiffany sur les 
Champs- Elysées, événement sur le toit de 
l’Arc de Triomphe-Paris
• Bvlgari
– Lancement de l’exposition Bvlgari «150 ans 
de magnificence» Musée National de Pekin
• Festival de Cannes
– Soirées d’ouverture : –« The Great Gatsby » et « 
Moulin Rouge » de Baz Luhrmann / « La mauvaise 
éducation » de Pedro Almodovar / « Da Vinci 
Code » de Ron Howard
– Soirée « Marie Antoinette » pour Sofia Coppola
– Soirée « Etreintes Brisées » pour Pedro Almodovar
• Monaco
– L’Agence Marcadé a eu en charge, avec le 
bureau Françoise Dumas, Anne Roustang & 
Associés, l’organisation du mariage de Son 
Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco 
avec Mademoiselle Charlène Wittstock.
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GRDF / Soirée Interclima

IBIS / Lit sans Limite

SCIENCES PO/PSIA / Youth & Leaders Summit

EDF / Convention Sûreté

ACPM / Observatoire de la Presse et des Médias

FISHERMAN’S / Tournée « La CLAAK »

MASTERCARD / Rugby World Cup

KLESIA / « Klesia, c’est Nous ! » 

Agence de conception, de production et de valorisation de contenus pour les marquesAgence de communication narrative – événementiel, audiovisuel et éditorial (print et digital)
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69, bd du general leclerc

92110 Clichy

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

prenom.nom@mccann.com

mstories.fr

• Année de création : 1927
• Forme juridique : SAS
• Capital : 500 KE
• Groupe d’appartenance : 
   MC CANN FRANCE

• Effectif permanent : 30 personnes
• Effectif non-permanent : 10 personnes
• Chiffre d’affaires : 4.914.866€

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
M STORIES, filiale de Mc CANN France, est une agence de communication narrative.
 
A ce titre, nous appréhendons chacun des projets qui nous sont confiés 
– événementiel, audiovisuel ou éditorial (print et digital) – comme une 
nouvelle histoire à raconter et à illustrer.
 
Nos dispositifs s’appuient sur une équipe de professionnels aguerris, cumulant 
de nombreuses années d’expérience dans la conception et la réalisation 
d’événements de toutes tailles – lancements de marque, cérémonies de 
vœux, séminaires et conventions, conférences et salons -, en France et à 
l’étranger, pour un portefeuille de clients d’une très grande diversité.
 
Notre positionnement comme agence de communication narrative nous 
pousse à privilégier des partis pris éditoriaux audacieux reposant sur la 
production de contenus ambitieux.
 
Parce que chaque marque, chaque histoire est unique, elle mérite le plus 
beau des récits.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agence de communication

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
ENGIE, MONOPRIX, MASTERCARD, IBIS, GRDF, KLESIA, ORANGE, L’ORÉAL, 
PEUGEOT SCOOTERS, NESQUIK, UNIBAIL-RODAMCO, FISHERMAN’S, EDF, 
ACPM

FAITS MARQUANTS 2016
Après plus de 25 ans passés dans les grands groupes Media, au servive des marques, 
Véronique Moulin prend la direction Executive de McCANN G Agency.
L’agence devient M STORIES, filiale communication narrativew, de production et de 
valorisation de contenus pour les marques, du Groupe Mc CANN France.
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Véronique- MOULIN
Tél : 06 32 27 70 97
veronique.moulin@mccann.com

Marie-Pierre- BOUCHARD
marie-pierre.bouchard@mccann.com

Olivier-MERLOT
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LES AGENCES DE LÉVÉNEMENTPink is not just a color, 
it’s an attitude !

Le Flamant rose ou Phoenicopterus roseus
symbole de réincarnation et dʼune créativité sans cesse renouvelée. 
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24, Rue Chauchat

75009 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

www.facebook.com/MCI.France

-

paris@mci-group.com

www.mci-evenement-congres.com

• Année de création : 2003
• Forme juridique : S.A.S
• Capital : 520 000€
• Groupe d’appartenance : 
  MCI Group
• Numéro d’immatriculation :    
  IM075110095

• Effectif permanent : 90 personnes
• Chiffre d’affaires 2015 : 35 M€
• Nombre d’événements : 
  300 événements / an

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
MCI France se positionne comme expert de la communication événementielle 
B to B.

Notre METIER :  
Concevoir et organiser tous types d’événements d’entreprises.
Conventions,
Séminaires 
Symposiums
Congrès
Lancement de produits
Soirées, Voyage Incentives
Evénements Grands publics

Notre ADN :  « When People come Together, Magic Happens ». Nous restons 
sans arrêts à l’affût des nouveautés et des innovations, pour imaginer sans 
cesse de nouveaux concepts créatifs afin de créer des événements uniques et 
faire vivre aux participants une expérience nouvelle , génératrice d’émotions.

Nos Expertises : Santé / Automobile / Sport

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• SANTÉ : Astrazeneca - Mylan - Takeda – Novartis – Ipsen – Bayer – Merck 
Serono – MSD
• AUTOMOBILE : Mercedes - Mazda - Opel – Volvo – Renault Trucks – Peugeot 
• SPORT : Journées Equestre Mondiaux – FFF – Longines Masters –Tour de 
France – Championnat du Monde de Handball
• BANQUES : Axa - BNP Paribas - CIC – April – Arval
• ENERGIE : Atlantic - EDF - Bostik – Technip – Solvay
• LUXE : Dessange - L’Oréal – Longines
• AGRO : Blédina - Danone – BEL – Aoste.

FAITS MARQUANTS 2015
Tour de France : MCI France est nommée agence événementielle pour la cérémonie 
de présentation des équipes du grand départ du tour de France.
Baromètre Odoxa MCI France des événements les plus marquants : MCI est 
partenaire de Odoxa, le Parisien, France Info sur le baromètre des événements les 
plus marquants. Tous les mois, un panel représentatif de français est intérogé afin de 
connaître les événements qui les ont le plus marqués.
Longines Masters : Pendant quatre jours, le Longines Masters de Paris a rassemblé 
l’élite de la scène équestre internationale pour conjuguer le meilleur du sport, de l’art, 
de l’élégance et du divertissement dans un spectacle absolument inoubliable mêlant 
glamour, effervescence et sauts d’obstacles de niveau international.
TOP COM dans la catégorie «Evénement Corporate» pour le plus grand Haka du 
Monde organisé pour Mazda. Evénement inscrit au Guinness World Record.

M
CI

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

Martine LACOMBE
Développement Santé
Martine.lacombe@mci-group.com 
Tél : 06 42 42 36 13

UNIMEV / L’EVENEMENT / SPORSORA

DIRIGEANTS
Philippe FOURNIER
Président
Philippe.fournier@mci-
group.com
Antoine ALEXANDRE : 
Directeur Général
Antoine.alexandre@
mci-group.com
Arnaud CHOURAKI
Directeur Général
Arnaud.chouraki@
mci-group.com

Appartenance à des 
organismes professionnels
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4, Place de Saverne

92400 Courbevoie

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél :  01 41 16 40 17

-

http://mktg.com/

france@mktg.com

• Année de création : Octobre 2015
• Forme juridique : SAS
• Capital : 1 000 000 €
• Groupe d’appartenance : 
   Dentsu Aegis Network
• Licence d’agence de voyages : 
   oui, à travers notre filiale CFT

• Effectif permanent : 180
• Chiffre d’affaires : 25,3 M€ en 2015

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
MKTG est une agence de communication événementielle et d’activation 
Lifestyle marketing du Groupe Dentsu Aegis Network. Réseau international du 
groupe, MKTG est présente dans 14 pays à travers 26 agences qui accueillent 
1 400 collaborateurs. 
En France,  MKTG Paris s’appuie sur 180 talents pour offrir à ses clients des 
activations innovantes, percutantes, en phase avec leur ADN et les attentes 
de leurs clients.

MÉTIERS DE L’AGENCE

MKTG est constituée de plusieurs pôles d’expertises : 
- Live et Retail, 
- Enterprise, 
- Enterprise Santé, 
- Sport et Entertainment 
- Studio/lab.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
360°, communication corporate, communication globale, communication 
RH/RSE, événementiel BtoB, événementiel BtoC, événementiel santé, 
événementiel sportif, publicité 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES 
Allianz, Boehringer Ingelheim, BMW, Casinos Barrière, Club Med, Dior, Eco DDS, 
Eucerin, FDJ, FFF, Générale d’Optique, GMC Médias, Grand Optical, HP, INPES, 
L’Oréal, La Banque Postale, La Poste, Le Parfait, LFP, Lilly, Matmut, Mondelez, 
Novartis, Opel, Pomona, Recylum, Servier, Total …

FAITS MARQUANTS 2015
Acquisition de l’agence de communication zonefranche, lancement du réseau MKTG 
au niveau international. Création d’une offre communication RH/RSE

M
KT

G

Stéphanie BOUTIN
DGA événements Corporate
01 41 16 52 40
stephanie.boutin@mktg.com 

Pierre-François BOURJALLIAT
DGA événements BtoC
01 41 16 57 32
pierrefrancois.bourjalliat@mktg.com 

Flore LORITE 
DGA événements Santé 
01 41 16 53 34
flore.lorite@mktg.com 

Olivier PEULVAST
DGA événements Sport
01 41 16 66 64
olivier.peulvast@mktg.com

AACC, OT LILLE, OT, LYON, LYON 
TOURISME, LILLE CONGRES, 
INTERMEDIA, ANAE, ICCA, IAPCO, 
ASCONET, ATOUT FRANCE, OT PARIS
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11 bis, avenue Victor Hugo

75116 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

mrivet@moma-event.com

www.moma-event.com

• Année de création : 1990
• Forme juridique : SAS
• Capital : 78 125, 50 €
• Groupe d’appartenance : 
  MOMA GROUP
• Numéro d’immatriculation : 
  IM092130005
• Licence d’entrepreneur : oui
• Montant des assurances : 
  20 000 000€

• Chiffre d’affaires : CA : 6 M€
• Effectif permanent : 15
• Effectif non-permanent : 10

PRÉSENTATION DE L’AGENCE
MOMA EVENT est l’agence conseil de MOMA GROUP, un groupe au modèle 
unique qui décloisonne les métiers / les formats et multiplie les points de 
contact avec tous les publics.
MOMA EVENT apporte aux annonceurs une expertise de plus de 20 ans 
dans tous les secteurs de la communication événementielle. Structurée 
autour de 3 expertises complémentaires (Consumer, Corporate et Brand) 
l’agence crée, conçoit et produit plus de 350 événements par an.
MOMA EVENT c’est une équipe de 15 collaborateurs dont les responsables 
de BU / équipes projet / production / créatifs.

PHILOSOPHIE DE L’AGENCE
Considérer la communication événementielle comme un véritable media 
générateur de contenus à même de créer des expériences engageantes à 
destination des audiences cibles.

NOTRE CRÉDO
« Challenger les briefs » pour créer et proposer à nos clients des 
histoires qui touchent tous les publics et qui deviennent des marqueurs 
émotionnels indélébiles.

DOMAINES D’INTERVENTION
L’agence intervient de la réflexion stratégique jusqu’au déploiement 
opérationnel sur des problématiques de vente,image et mobilisation afin de 
répondre aux objectifs de ROI / ROA / ROE des marques, institutions, entreprises.

• CORPORATE / BtoB Interne
Mobiliser les forces vives de l’entreprise grâce à la création de moments 
fédérateurs et forts de sens et ainsi accroître l’engagement et la performance.
• BRAND / BtoC Pro Prescripteurs
Incarner et faire vivre la marque par des mécaniques de communication 
efficaces et séduisantes afin de rendre le concept de Brand Experience tangible.
• CONSUMER / BtoC
Créer des concepts BtoC novateurs pour promouvoir les marques auprès de 
leurs consommateurs dans leur environnement Retail & On-Trade.
Secteurs d’activité : Communication événementielle

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
5 CODET /AELIA / BACARDI MARTINI FRANCE / BMW / BOSTON CONSULTING / 
BOUYGUES TELECOM / CNP / ECLOR / GROUPE L’ORÉAL / HERMÈS / HUGO BOSS 
/ VACHERON CONSTANTIN /LANDWELL / NEUFLIZE / NORGE / RMC / SHISEIDO / 
WAVESTONE / TOTAL / CARREFOUR / ODEC / NEUTROGENA / CITROËN / MICHELIN 
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cdixsaut@moma-event.com

Michel - RIVET
Tél : 01 55 90 59 42
mrivet@moma-event.com
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www.mondial-events.fr  I  Tél. : 04 72 17 79 90

  INAUGURATIONS    SÉMINAIRES    TEAM BUILDING    CONGRÈS    TOURISME D’AFFAIRES

MONDIAL EVENTS  est une agence lyonnaise  
d’organisation événementielle sur mesure 
intervenant sur le territoire national et 
international.
Conception, création et réalisation : nous
vous guidons pas à pas dans tous vos projets
d’événements d’entreprise, avec pour valeurs
la passion du métier, l’authenticité des relations
humaines, et la recherche d’émotions à l’état brut.      

DAVID, CHEF DE PROJETS,
EN REPÉRAGE POUR UN CONCERT OUTDOOR.
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27, Rue Saint Simon 

69009 Lyon

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

duranelfabien@mondial-events.fr

www.mondial-events.fr

• 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€

• Chiffre d’affaires :  CA 6 925 690€ 
• Marge Brute : 1 385 604€
• Effectif permanent : 18
• Effectif non-permanent : 2

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Mondial Events est une agence d’organisation évènementielle basée à 
Lyon. Nous proposons un service à la carte quels que soient la taille de votre 
événement et de notre degré d’intervention.

Nos 6 pôles d’expertise : 
• TOURISME D’AFFAIRES – INCENTIVES 
  (Voyage professionnel et voyage récompense)
• SÉMINAIRES
• TEAM BUILDING
• CONGRÈS – COLLOQUES
• INAUGURATIONS ET LANCEMENTS DE PRODUITS
• STRATEGIE DE COMMUNICATION ET CREATION GRAPHIQUE

Un esprit haute couture pour des évènements uniques.
De la conception globale à la gestion technique et logistique, nous prenons 
en compte votre stratégie, vos objectifs et vos contraintes pour vous offrir 
une prestation sur-mesure correspondant à vos attentes. 

NOS VALEURS
CRÉER DE L’ÉMOTION
Nous avons choisi de faire des émotions notre terrain de jeux. Notre volonté 
est d’amener par le fond et par la forme, des pépites d’émotions au cœur 
de vos évènements afin de les rendre inoubliables.

VOUS EMMENER HORS DES SENTIERS BATTUS
Parce que votre évènement doit marquer les esprits, nous mettons tout en 
oeuvre pour le rendre inoubliable.

STRATEGIE DE COMMUNICATION ET CREATION GRAPHIQUE
Le pôle communication apporte son expertise sur la diffusion de vos supports 
de communication imaginés par nos graphistes. Votre thématique et votre 
univers prennent vie, et répondent à vos objectifs de communication. 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Une équipe dédiée qui vous accompagne tout au long du projet, avec un 
interlocuteur technique unique, garantie d’une collaboration sereine.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
EVENEMENTIEL

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Entre 150 et 180 évènements dans l’année

FAITS MARQUANTS 2015
• Développement du service communication et intégration du graphisme.
• SECTEUR AUTOMOBILE : 600 pax en 8 voyages sur la Slovénie
• SECTEUR BANCAIRE : Conseil d’administration à Milan pour 55 pax , Anniversaire 20 
ans 3700 pax à Lyon
• SECTEUR MEDICAL : Convention européenne 350 pax à Séville 
• SECTEUR INFORMATIQUE : Kick off pour 115 pax à New York
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Fabien DURANEL
Tél : 04 72 17 96 20
duranelfabien@mondial-events.fr

Nathalie DRIQUE
Tél : 04 72 17 60 57
driquenathalie@mondial-events.fr
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www.monsieur-loyal.com@monsieurloyal@agencemrloyalAgenceMonsieurLoyal
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30, rue Villeneuve

92110 Clichy la Garenne

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél : 01 80 88 75 20

-

contact@monsieur-loyal.com

www.monsieur-loyal.com

Mikael Lavollé
mlavolle@monsieur-loyal.com

• Année de création : 2010
• Forme juridique : SARL
• Capital : 20 000€
• Groupe d’appartenance :
   Indépendant
• Montant des assurances : 
  6 100 000€

• Chiffre d’affaires : 4 M€ de CA
• Effectif permanent : 16
• Effectif non-permanent : 20

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
L’EXPÉRIENTIEL, l’impact du point de contact
MONSIEUR LOYAL, agence conseil en communication expérientielle, mise sur 
l‘idée, la rupture, l’expérience et tous les médias pour capter l’attention des 
publics et susciter leur engagement pour les marques.

Dans un monde en perpétuelle évolution, il est capital d’anticiper, de 
donner le rythme et d’innover pour optimiser la rencontre entre la marque 
et son audience.

Quels que soient les moyens employés, MONSIEUR LOYAL mise sur la rupture 
propice au dialogue et sur l’expérience de marque pour laisser une empreinte, 
une émotion, permettant engouement et relais.

L’agence intègre la rentabilité des investissements dans la réflexion de ses 
campagnes pour tous les objectifs à servir et les publics à viser.

MÉTIERS DE L’AGENCE
Générer des expériences créatrices de contenus, d’émotions et de contacts 
en s’appuyant sur les expertises suivantes :
AUDIOVISUAL / BRANDING / DIGITAL / EVENT / RETAIL / SOCIAL

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agroalimentaire / Assurance / Banque / Beauté / Btp / Distribution / Enfance  
Finance / Fondations et Fédérations / Industrie / Immobilier / Entertainment  
Luxe / Pharmaceutique / Services

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Activision, AXA IM, Bic, Bordeau Chesnel, Bouygues Bâtiment IDF, BP, Chronopost, 
Citadines Apart’hôtel, Citrix, Coyote, Danone, Dior, Ebay, Electronic Arts, Ferrero, 
FFSA, Fisher Price, Galeries Lafayettes, Groupe Eurosites, Hiscox, Infopro Digital, 
Kérastase, Lagardère, Mattel, My Little Paris, Nikon, Paypal, Planet Sushi, PMU, 
Panasonic, Sisley, Smeg, TF1, The Walt Disney Company, Vulli...
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FAITS MARQUANTS 2015
GRAND PUBLIC
• ‘Parade Star Wars’ pour le noël des Galeries Lafayette
• ‘Guitar Hero live’, le retour de la licence en France
• Lancement de ‘Ma carte BP’
• ‘Travel Capsule’ pour Citadines
• ‘Apérôtrement’ pour Bordeau Chesnel
• ‘Les mômans - La maison de Sophie la girafe’ pour Vulli
• ‘Barbershop by Bic’, rasoirs Bic sur le Tour de France

CORPORATE
• ‘Les trophées 2015 du sport automobile’ pour la FFSA
• ‘Conventions 2015’ pour le groupe PMU
• ‘20 ans AXA IM’ anniversaire de la filiale d’AXA
• ‘KERASTASE LIVE’ rdv connecté
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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

Créa FD pour ANAé - Numéro 21.indd   1 22/03/2016   14:56:03
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27,  boulevard Saint Martin 

CONTACT

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

75003 Paris www.numero21.com

• Année de création : 2008
• Forme juridique : SARL
• Capital : 150 000€
• Numéro d’immatriculation :     
   IM075130016
• Licences d’entrepreneur :     
  2-1066311 et 3-1066310
• Montant des assurances :   
   1 600 000€

• Chiffre d’affaires : 2,2 M €

L’AGENCE
L’une de celle qui pense 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 -  Mettre en œuvre l’événement de A à Z

NOTRE DOMAINE D’INTERVENTION
En France et à l’international : convention, séminaire, soirée, conférence de 
presse, road-show, lancement de produit, assemblée générale, stand… 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
C&A, CREDIT AGRICOLE, 3M, CAISSE D’EPARGNE,  VINCI CONCESSIONS, MAN 
TRUCKS AND BUS, ENGIE, BOUYGUES CONSTRUCTION, PERNOD RICARD, EDF, 
MAZARS, EURAZEO, GEODIS, ING, SOPRA STERIA GROUP, RAJA, CAPGEMINI… 

FAITS MARQUANTS
En 2015/16, l’agence entre dans la cour des grands en organisant 2 beaux 
événements pour le Crédit Agricole : 2 conventions internes réunissant 2700 et 
3500 participants.
Au programme : une scénographie évolutive en mapping sur plus de 300 m2 de 
surfaces de projection pour l’une ; une dynamisation originale des discours par la 
présence d’un imitateur et la disparition spectaculaire du fond de scène pour l’autre.
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info@numero21.com 
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Collages by JBC, www.jbc-art.com
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3, rue Barbette 

75003 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

contact@passagepieton.com

www.passagepieton.com

Vincent QUENOR
Tél : 01 42 12 09 32
vincent@passagepieton.com

• Année de création : 2005
• Forme juridique : SARL
• Capital : 40 000€
• Effectif permanent : 20

• Chiffre d’affaires : 3 M€ de CA
• Effectif permanent : 20
• Effectif non-permanent : NC

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
A quoi sert réellement Facebook pour une marque ? 
Snapchat, Instagram, … ?
Nous maîtrisons ces médias et créons des événements en fonction.
Nous maximisons la visibilité de vos marques et optimisons du trafic On & 
Offline.
Nous avons fêté nos 10 ans en 2015 avec un nouveau positionnement, de 
nouveaux bureaux, une nouvelle dynamique et de nombreux chantiers sur le 
digital, la data et l’international.
Deux mots sur notre positionnement : nous croyons que la créativité doit être 
au service du business. Nous avons donc décidé de nous orienter beaucoup 
plus vers le conseil – le « Think » avec une équipe renforcée de planneurs 
stratégiques et de directeurs Conseil.
Nous intégrons désormais dans notre réflexion la totalité des points de contacts 
jusqu’aux points de vente. Nous continuons à porter de belles opérations de 
communication mais drivées par des objectifs beaucoup plus business.

NOTRE PHILOSOPHIE
Les marques sont à la recherche d’agences à taille humaine, réactives, agiles, 
qui maîtrisent l’ensemble des points du mix marketing de manière à leur 
apporter une réponse transversale (notoriété, data, retail…).
La publicité traditionnelle évolue : aujourd’hui le marketing repose sur 
l’expérience. Des expériences actives auxquelles les consommateurs 
participent et dont ils partagent le succès.
C’est pour cette raison que Passage Piéton a choisi de casser les silos de la 
communication.
Parce que pour surprendre leurs clients, les marques doivent aussi se 
surprendre elles-mêmes. Et parce que lorsqu’il s’agit de divertir et de rendre 
service aux consommateurs, tous les sujets deviennent passionnants.
Pour nous, peu importe le moyen, tant que la créativité et l’innovation sont 
au rendez-vous.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Activateur de Marques – Digital & Event

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Mattel, Olympus, Samsung, Europcar, Kellog’s, Hennessy, Puig, Philips, 
Disney…
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FAITS MARQUANTS 2015
Déménagement de l’agence dans nos nouveaux locaux situés dans le 3ème 

arrondissement de Paris, rue Barbette, et renforcement des équipes planning 
stratégique et conseil

Appartenance à des 
organismes professionnels

• Membre Fondateur : Le Raffut
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4, Rue du Port aux Vins

92150 Suresnes

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 01 70 91 23 00

Fax : 01 70 91 23 99

aurelie.renault@.com

www.phenomene.com

• Année de création : 1997
• Forme juridique : SAS
• Capital : 100 000 €
• Licence d’agence de voyages :
   IM 092120080
• 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

+ de 400 films réalisés par an 
• Chiffre d’affaire 2015 : 16,7 M€

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Phénomène est une agence conseil en communication événementielle on 
& off line, qui facilite les liens 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 40 collaborateurs.

Notre approche : Créer du lien, favoriser les connexions, mobiliser les sens 
pour faire vivre des expériences authentiques, festives et riches en contenu.

MÉTIERS DE L’AGENCE
4 métiers complémentaires à associer ou à utiliser spécifiquement. 

Création d’Événements
Conventions, Lancements de produit, Sales Meeting, Incentives, Team-
buldings, Coaching, Opérations RP, Conférences de presse, Road-
shows, Soirées, Galas, Séminaires, Evénements Grand public, Colloques, 
Congrès, Inaugurations, Remises de prix, Evénements institutionnels, 
Accompagnements protocolaires, Salons professionnels, Stands … 

Réalisation de films
Motion design, Brand Content & Film digital, Lancement de produits, Mood 
vidéo, Film corporate, Film prestige, Film 3D, Plateau virtuel, Captation 
d’événement, Reportage, Interview…

Développement de Solutions Digitales Evénementielles
Sites événementiels, Communautés d’entreprise ou de Marque autour d’un 
événement, Digital Tv, Campagnes virales, Stratégies d’influence, Usages 
mobiles (tablettes, smartphones)… 

Organisateur de Voyages d’affaires
Incentives, Réunions à l’étranger, Séminaires, Voyages de récompense, 
Voyages événementiels, Voyages RP...

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

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Beauté Prestige International, Interparfums, L’Oréal Produits de Luxe, Yves 
Saint-Laurent… 
Bic, BMW, CNFPT, Colgate Palmolive, Crédit Agricole, Danone, DPD,  EDF, Groupama, 
INSERM, JDE, L’Oréal, MMA, Mondelez, Nestlé, Sanofi, Suez, Teva Santé…
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Odile GUIMARD
Présidente
odile.guimard@phenomene.com

Kouros NEYSSARI
Directeur général
kouros.neyssari@phenomene.com

Olivier GILBERT
Directeur général
olivier.gilbert@phenomene.com
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SÉRIEUX
364 JOURS

PAR AN

agencepoissondavril
@pda_event
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27, allée Lac d’Aiguebelette - Savoie Technolac®

BP343 - 73377 LE BOURGET DU LAC Cedex

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél : +33 (0)4 79 25 98 00

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

info@poissondavril.fr

www.poissondavril.fr

• 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 : 9 M€

• Effectif permanent : 5 personnes
• Chiffre d’affaires :

Marge brute : 450 000 €

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Bousculer. Marquer. Interpeller. Informer. Faire passer LE ou LES messages lors 
d’un rassemblement. En tant que “chef d’orchestre”, rien ne doit être laissé au 
hasard, tout doit être contrôlé voir anticipé. Tous ces “petits riens” mis bout à 
bout font la différence. “Sérieux et professionnels” reviennent souvent dans la 
bouche de nos clients. Demandez leur pourquoi ! Le dénominateur commun, 
c’est avant tout une aventure nourrie de complicité et de confiance entre : 
Annonceurs - Nous - Prestataires. Notre rôle : conseil en contact direct avec les 
publics. Notre volonté : influer sur les comportements.

MÉTIERS DE L’AGENCE
Agence conseil en communication événementielle : conception, mise en 
scène et organisation d’événements pour les entreprises, les institutions et les 
organismes. Force de proposition en amont, réflexion formalisée, innovation, 
cohérence d’image, nous permettent d’inscrire votre événement dans une 
stratégie de communication.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Réunion, Assemblée générale, Convention, Evénement corporate, Anniversaire, 
Inauguration, Lancement, Soirée, Remise de prix, Congrès, Colloque, Evénement 
grand public, Visite de personnalités.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Convention : convention interne du Crédit Agricole des Savoie (3 000 
pers.), convention interne de la Banque Populaire des Alpes (1 500 pers.).  
Assemblée générale : Banque Populaire des Alpes, Chambre Professionnelle 
des Transports Routiers de la Savoie FNTR / FNTV, Fédération BTP Savoie, 
Medef, Medef International, Assedic des Alpes. Réunion : Journée Risques 
Routiers pour EDF Centre Ingénierie Hydraulique, Séminaire d’encadrement 
Pôle Emploi Rhône-Alpes, Rencontre Régionale Alpes pour ERDF.  
Congrès / colloque entreprise : Congrès National des ACEF, Université 
d’automne de la Banque Populaire des Alpes, « Spring campus » de 
CroissancePlus Anniversaire : 30 ans du Fongecif, 100 ans de la Banque de 
Savoie, 90 ans de Chambéry Alpes Habitat, 90 ans d’Ambérieu Habitat, 40 
ans de Bollhoff Otalu, 20 ans de la Tania, 10 ans du Réseau entreprendre 
Savoie. Soirée : soirée « Night of the Stars » pour Intercoiffure Mondial, soirée 
Officielle Grand Ski, soirée de gala de la Biennale du Réseau Entreprendre, soirée 
« French Touch Party by 3 Vallées ». Remise de prix : Trophées de Savoie pour 
le Conseil général de la Savoie. Inauguration : inauguration d’Aqualac pour la 
CALB, inauguration du musée EDF Hydrelec pour EDF Unité Alpes, inauguration 
du télésiège « Sunny Express » pour la Sevabel. Lancement de produit : 
cérémonie de changement de directeur des Bus Stac, lancement de la « Taxe 
Carbone » par le Président de la République. Visite de personnalités : visite de 
Pierre Gattaz, président national du MEDEF en Savoie, visite du Président de la 
République en Savoie, visite ministérielle du Premier ministre à l’Institut National 
de l’Energie solaire. Evénement grand public : Solar Event Family (12 000 pers.)

FAITS MARQUANTS 2015
• Création et production du Pharaonic Electronic Music Festival
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• MEDEF Savoie

Benoît RASTIER
Directeur de l’agence
Tél : 04 79 25 98 00
brastier@poissondavril.fr
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2016

redécouvrez publicis events
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5, rue Feydeau

75002 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél : 01 44 82 45 00

-

contact@publicisevents.com

www.publicisevents.com

Franck LOUVRIER
Président
franck.louvrier@publicis.com

Catherine CANTE
Directrice associée
catherine.cante@publicisevents.com

Loic PAITEL
Directeur Associé 
loic.paitel@publicisevents.com

Richard ARNAUD
Directeur de la création 
richard.arnaud@publicisevents.com

Julie ZELLER
Assistante de direction 
julie.zeller@publicisevents.com 
Tél : 01 44 82 44 69

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

• Effectif permanent : 38 personnes

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
PUBLICIS EVENTS S’ENGAGE SUR LA VOIE DE LA CONVERSATION ET DE 
L’”ENGAGEMENT STRATEGY”

Nous évoluons aujourd’hui dans un écosystème où tous les canaux de 
communication sont désormais mis à contribution.

Notre objectif est de créer de la valeur en accompagnant les entreprises et 
les institutions dans l’expression de leurs stratégies globales, en créant du 
contenu pour les marques, en l’enrichissant et le communiquant aux publics.

Chez Publicis Events, nous pensons global :

Nous concevons, produisons et diffusons des solutions de communication, 
qui créent entre les entreprises, les marques et leurs publics, un mode 
relationnel nourri et consistant.

Et parce que nos publics changent aussi vite que le monde dans lequel ils 
vivent, nous réinventons aussi la manière de nous adresser à eux.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Événementiel
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Groupe S’CAPE : 
à compétences MULTIPLES, savoir-faire UNIQUE !
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20, rue Félix Faure 

94300 Vincennes

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

-

-

contact@scapevent.com

www.scapegroupe.com

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

• Effectif permanent : 36 personnes

VOUS AVEZ DIT ÉMOTIONNEL ? 
Le sens profond de nos métiers est de provoquer l’émotion, parce qu’elle est 
un formidable vecteur de compréhension, d’adhésion et de mémorisation.
L’émotion, ça peut être l’admiration chez le participant à une convention, la 
curiosité du visiteur d’un stand, l’amusement du spectateur d’un show, la 
surprise du collaborateur découvrant une destination à l’étranger, la joie de 
l’invité à l’anniversaire de son entreprise. 

Notre philosophie est d’apporter un support personnalisé à chacun de vos 
événements. C’est pourquoi, nous avons choisi d’internaliser de nombreux 
services tels que le graphisme, l’audiovisuel, le multimédia, la gestion des 
bases de données, la direction logistique et technique, la cellule de conception 
de team building, etc. nous permettant de vous garantir un engagement 
total et efficace à vos côtés.

Nous vous accompagnons à chaque phase de votre événement : format, 
déroulé, accompagnement éditorial, conseil en dynamisation, scénographie, 
création de concepts, conception d’identité visuelle, logistique, technique, 
bilan post event…
Le tout en respectant les règles de développement durable inhérentes 
aujourd’hui à tout événement.

NOS EXPERTISES
• Corporate / Institutionnel : Compréhension des messages de l’entreprise 
et de ses publics, capacité à pouvoir gérer les différents profils de l’entreprise 
et à travailler sur des messages 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 déontologiques particulières à ce secteur d’activité : connaissance 
des lois DMOS
• Produit / Marque : Prise en compte des forces commerciales et marketing, 
de leurs ambitions et leurs buts ainsi que des cibles à atteindre (revendeurs, 
réseaux, clients…)

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Conseil en communication événementielle

PRINCIPALES RÉFÉRENCES 
EDF - SNCF - ISS - Alcatel-Lucent Enterprise - GE Healthcare

FAITS MARQUANTS 2015
The Blue Yellow Company rejoint le Groupe S’cape
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Sandra MEYER
Tél : 01 53 66 17 14
smeyer@scapevent.com
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25, rue Notre-Dame des Victoires 

75002 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

-

-

gpfeiffer@sagarmatha.fr

www.sagarmatha.fr

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

• Chiffre d’affaires : 30 M€
• Effectif permanent : 40

SPÉCIFICITÉS 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

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

• STRATÉGIE DE COMMUNICATION INTERNE 
• ÉVÉNEMENTIEL
• VOYAGE
• CRÉATION MULTIMÉDIA : PRINT/WEB/VIDÉO 
• COMMUNICATION RSE : NAMASKA

Tous les secteurs d’activité où la valorisation et l’activation du CAPITAL 
HUMAIN sont primordiales dans l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
• Conventions Nationales 2015 : Sephora/FNAIM/ MAIF/Sanofi /Air Liquide/
Amer/Somfy/FirstStop
• Plan de communication handicap/diversité/environnement : BNP 
Paribas Securities Services
• Voyages d’études et Inventives : ALD/Ger or/ Mondelez/GAN/CFAO
• Site Web et plateformes digitales : Storengy/ AXA/Air Liquide/Rexel

FAITS MARQUANTS 2015
• Déménagement à Bourse 75002 Paris en Juin 2015 
• Prix d’honneur Communication & Entreprise de la Communication Interne Sanofi

SA
GA

RM
AT

HA

Christophe LARRENDUCHE
Tél : 01 41 34 22 26
clarrenduche@sagarmatha.fr
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é v é n e m e n t s   é t h i q u e   i m p a c t

agence qui produit + d’énergie
qu’elle n’en consomme !
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16 bis, rue Lauriston 

75116 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

PRIX PROFESSIONNELS 

Appartenance à des 
organismes professionnels

Facebook : agence sensation

-

dabs@sensation.fr

www.sensation.fr

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

• Nominé «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 

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Créatif et Ethique ?
Nous pensons que les valeurs de créativité et d’éthique s’associent et se 
complètent : si l’on est capable de réinventer ses process au quotidien pour 
tenir compte de ses engagements environnementaux et sociaux, c’est que 
l’on est bigrement capable de faire preuve de créativité et d’innovation !

Chez sensation ! nous sommes heureux d’avoir pu faire la démonstration 
de ce postulat en remportant la quasi-totalité des prix professionnels qui 
récompensent la créativité... tout en recherchant avec gourmandise, les 
solutions les plus responsables chaque fois que possible (notre démarche est 
formalisée par une évaluation ISO 26000, un Bilan Carbone et le label PrestaDD).

Nos clients achètent avant tout de l’intelligence et de la rigueur... mais à 
choisir, ils préfèrent s’entourer de professionnels qui partagent aussi leurs 
valeurs et engagements.

C’est sans doute la raison pour laquelle les clients de sensation ! sont les plus 
actifs du marché dans la promotion de leur agence ! (étude Limelight 2011).

L’expertise de sensation ! porte sur la création d’événements internes, 
externes, grand-publics et institutionnels. Ces événements s’insèrent ou non 
dans des dispositifs 360° complets, intégrant selon les besoins : le digital, 
le community mangement, les relations media, les éditions, la création 
graphique, les films et les infographies.

Une visite et un like sur la page Facebook «agence sensation» vous 
permettront de découvrir un peu plus notre univers.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Événements grand-publics - internes - professionnels - institutionnels - 
dispositifs 360° & digitaux

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Industries, banques, assurances, fédérations professionnelles, automobile, 
aéronautique, énergie, institutions publiques, associations, nouvelles 
technologies, services, distribution, ...

ORGANISMES PROFESSIONNELS
• Signataire de la Charte de la Diversité
• Bilan Carbone® & démarche RSE formalisée
• Signataire de la Charte «La belle compétition» 
• Label Qualité ANAé

FAITS MARQUANTS 2015
2016 sera une belle année !

SE
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Dan-Antoine BLANC-SHAPIRA
Tél : +33 (0)1 44 17 06 06
dabs@sensation.fr
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22, rue de Téhéran

75008 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél :  01 53 58 99 99

Fax : 01 53 58 99 00

contact@shortcut.fr 

www.shortcut.fr

• 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€

• Effectif permanent : 36 personnes
• Effectif non-permanent : 12
• Chiffre d’affaires : 23 528 559€

SPÉCIFICITÉS 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 médiatisation 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 audiovisuelles uniques et conceptuelles.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Abercrombie & Fitch, Anne-Sophie Pic, Biotherm, BNP Paribas, BPIfrance, 
British American Tobacco, Cartier, Chaumet, Chanel, Coty, Cosmétique 
active, DS Automobiles, EDF, ENEDIS, Eric Bompard, Fiat, Fondation Lagardère, 
Fondation L’Oréal, Fondation Pierre Bergé & YSL, France Galop, Galeries 
Lafayette, Gérald Passedat, Givenchy, Grandes Distilleries Peureux, Helena 
Rubinstein, Issey Miyake, L’Oréal Paris, L’Oréal Produits Professionnels, 
Laboratoire Pierre Fabre, Lancel, Lancôme, Lascad, Les Grandes Tables du 
Monde, Longchamp, Longines, Louis Vuitton, Marques Avenue, Maserati, 
Mumm, Musée du Louvre, Neuflize OBC, Nina Ricci, Omexom, Montblanc, 
Pernod Ricard, PMU, Présidence de la République, Puig, Rémy Martin, Shiseido, 
Total, Universal, Vinci, Vivendi, Yves Saint Laurent Beauté.

FAITS MARQUANTS 2016
BNP Paribas : Hackathon 
Chaumet : Traitement clients VVIP (Biennale des Antiquaires)
France Galop : Prix de Diane
Givenchy : Réunions Internationales 
Longchamp : Inauguration de la Maison Saint Honoré
Louis Vuitton : Lancements de Parfums / Louis Vuitton LV Live
Louis XIII : Lounge Cannes 2016 
L’Oréal LasCad : Rooftop party 
Maserati : Lancement du SUV Levante
Mumm : Soirée de lancement Cordon Rouge 
Shiseido : Symposium + lancement produit (VR)
Vinci : «  L’Autoroute est à vous », Inauguration de l’autoroute A9 
Vivendi : Vivendi Talents.
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Christophe PINGUET
Cofondateur & directeur associé
c.pinguet@shortcut.fr

Lionel LAVAL
Cofondateur & directeur associé
l.laval@shortcut.fr
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16, rue Georges Appay

92150 Suresnes

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 01 420 420 40

Fax : 01 47 72 39 69

smc@smc-groupe.com

www.smc-groupe.com

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

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

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

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Le groupe SMC développe depuis plus de 20 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.

MÉTIERS DE L’AGENCE
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), de ses clients français et 
internationaux, en France ou à l’étranger.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Tous secteurs.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
• Automobile : Peugeot, Renault
• Banques Assurances : CNP, Dexia, Groupama, Swiss Life, Banque de France
• BTP : GTM, SAEP, SPIE
• Bureautique : Konica Minaolta, Xerox
• Consommation Grand Pulbic : Johnson et Johnson, Kraft Foods, Mondelez,  
   Lyovel, Masterfoods, Procter et Gamble, Nespresso, Coca Cola, McDonald’s
• Santé : Orpea
• Edition Juridique : Lexis Nexis
• Energie : Fondation EDF, GRDF, GDF Suez
• 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

FAITS MARQUANTS 2015
Développement d’un portail sport permettant de proposer aux entreprises d’organiser 
leur convention/séminaire dans des hauts lieux du sport, avec la présence d’une 
personnalité du sport et d’un team-building adapté aux messages d’esprit d’équipe, 
solidarité et performance.

•

•
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123, Boulevard Massena - esc o/215

75013 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : 01 58 10 01 20

Fax : 01 58 10 01 29

t.pasquinelly@swahili.fr

www.swahili.fr

• Année de création : 1999
• Forme juridique : SAS
• Capital : 40 000 €
• Licence d’agence de voyages :
  IM092110008
• Montant des assurances : 
  7 500 000 €

• Effectif permanent : 12 personnes
• Chiffre d’affaires : 1 050 000 €

LA STRATÉGIE DE L’EMPREINTE
SWAHILI développe une stratégie de communication émotionnelle 
dansl’ensemble de ses activités de Communication.
L’émotion est un puissant révélateur et stimulateur d’image des marques, 
elle laisse une trace que nous appelons l’empreinte.
L’empreinte d’un voyage, l’empreinte d’un événement est le souvenir 
émotionnel que la marque laisse dans la mémoire des hommes.L’empreinte 
d’une stimulation, d’une animation de réseau, est l’impulsion, 
l’enthousiasme que l’émotion crée dans le coeur des hommes. Swahili est 
créateur d’émotion.

MÉTIERS DE L’AGENCE
Communication événementielle
• Conventions • Lancement de produits • Inauguration Soirées • Salons B to B
• Assemblées Générales • Présentations de résultats • Animations  
• Road Show
Tourisme d’affaires
• Clients • Incentive • Conventions • Séminaires • Team building • Voyages
(RP, stimulation, fidélisation, CODIR, ...)
Animation de réseaux
• Stimulation • Communication réseaux

SECTEURS D’ACTIVITÉ
IT • BTP • Assurances et Banques • Automobile

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Orange • Orange Business Services • Volkswagen • Peugeot • Citroen •  
St Gobain • Comafranc • Deceuninck...

SW
AH

IL
I

Tristan PASQUINELLY
Président
t.pasquinelly@swahili.fr

Séveryne COMPAN
Directrice Production
s.compan@swahli.fr

Sylvain PASQUINELLY
Directeur Développement
s.pasquinelly@swahili.fr

Denis DIEBOLT
Opérations On Line
d.diebolt@swahili.fr

Tél. : 01 58 10 01 20
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1, rue des 40 Arpents 

78220 Viroflay

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

gilcherel@system-event.com

www.system-event.com

• Année de création : 2004
• Forme juridique : S.A.R.L.
• Capital : 8 000€

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

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
Production, organisation et management d’événements : Corporate, Grand 
Public, Sport.

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 EDITIONS NATHAN, L’ELYSEE, SMART, SITA, SPORSORA, THALES, VEOLIA 
WATER…

SY
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Gil CHEREL
Tél : 01 30 24 30 24
Port : 06 07 77 94 62
gilcherel@system-event.com
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50/54, rue de Silly 

92100 Boulogne Billancourt

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

-

-

pascal.perrinelle@tro.com

tro.com/fr

• Année de création : 1982
• Forme juridique : 
  SARL à associé unique
• Capital : 7 500€
• Groupe d’appartenance :     
  Omnicom Group
• Licence d’entrepreneur : 920975

• Chiffre d’affaires : 7,3 M€
• Effectif permanent : 15
• Effectif non-permanent : 5

SPÉCIFICITÉS ET RÔLE DE L’AGENCE
T.R.O Paris : Générateur d’expériences de marque

L’avènement du web a bouleversé la relation entre la marque et son 
public, qu’il s’agisse de communication, de distribution, de promotion ou de 
vente. La maîtrise de la rencontre « connectée » lui échappant, la marque 
doit désormais (re)considérer la place que tient la « vraie » rencontre dans 
cette relation. Une rencontre au bon lieu/moment, fondée sur la création 
d’une expérience unique, authentique et révélatrice. Notre métier consiste 
donc à utiliser l’événementiel comme source de ce contenu expérientiel 
pour communiquer, (in)former, promouvoir et vendre autrement sur trois 
territoires de prise de parole : Corporate – Live - Retail.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Corporate Experience (communication institutionnelle, communication 
réseau, communication interne)
Considérer la communication événementielle dans les prises de paroles d’une 
entreprise pour bénéficier de son impact et de sa capacité de rayonnement 
auprès des collaborateurs, des médias ou des clients.

• Live Experience (experiential marketing, communication grand public, 
activation de partenariat)
Intégrer le contact « Face à Face » dans la stratégie marketing d’une marque et 
la traduire sur les territoire de vie d’un public par la réalisation d’une expérience 
inédite, immersive et engageante qui conforte ou modifie l’opinion.

• Retail Experience (Stratégie retail, shopper expérience, formation et 
accompagnement)
Influer sur le comportement d’achat on/off line du shopper par une approche 
et des activations permettant de faire découvrir, de promouvoir et de vendre 
autrement les produits et services d’une marque.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Barilla/Harry’s, Citroën, C.N.I.E.L, Ecologic, Google, HP, Kellogg’s, Sony 
PlayStation, Tata Consultancy Services, Unilever.

FAITS MARQUANTS 2015
CPM Event devient T.R.O Paris, la branche expérientielle du groupe CPM en France

Créée en 1982, T.R.O, l’agence incontournable en matière de marketing expérientiel 
et événementiel, emploie, à l’international, plus de 450 personnes qui conçoivent et 
déploient des expériences de marque à destination des publics B2C et B2B.
Depuis 2014, le réseau T.R.O qui compte 14 bureaux dans 11 pays en Europe et en 
Asie Pacifique, s’appuie sur le groupe CPM en France pour renforcer son rayonnement 
européen au travers de l’agence T.R.O Paris.
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Pascal PERRINELLE
pascal.perrinelle@tro.com
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36, rue de Montmorency

75003 Paris

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Tél. : +33 (0) 179 74 22 78

Fax : +33 (0) 179 74 22 80

vidi@vidi.fr

www.vidi.fr

• Année de création : 2005
• Forme juridique : SARL
• Capital : 30 000 €
• Montant des assurances : 10 M€

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

NOTRE RÔLE
Un travail collaboratif avec nos clients nous amène à déployer nos expertises 
auprès d’eux, à les suivre et à les servir durablement. 
Un taux de fidélisation de 80% nous impose réactivité et qualité dans les 
services proposés. 
Ce n’est pas la spécialité qui fait notre spécificité mais notre aptitude à nous 
adapter aux demandes et garantir la bonne fin de l’exécution des solutions 
proposées.

NOTRE EXPERTISE
Coordination de projets, conseil & accompagnement, création & suivi dans 
les domaines suivants :
• événements (conventions, soirées, défilés, lancements de produits,
conférences de presse, etc.)
• aménagements (stands – expositions – espaces commerciaux...)
• productions (visuelle, multimedia, audiovisuelle...)

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Automotive • Luxury • Services • Manufacturing

NOS PRINCIPAUX CLIENTS
Azzaro • Argeville • ARaymond • Avaya • Groupe Renault • Dacia • Sodexo • Yves 
Saint Laurent • Géodis • Véolia • Revlon • Valéo • Plastic Omnium • L’Oréal...

L’ACTUALITÉ DE L’AGENCE
Evénement 2016 = Création d’un bureau créatif autonome : BUREAU3

VI
DI

Philippe MUSSO
p.musso@vidi.fr

Franck MURAT
f.murat@vidi.fr

Nicolas SIMON
n.simon@vidi.fr
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SPORT / NATURE
Team Building
Incentive
Raid sportif
Evénementiel Outdoor urbain
Séminaire Outdoor
Soirée Outdoor
…

TRAVEL
Voyage de presse   
Voyage clients
Voyage de récompense
Voyage solidaire
…

01

EVENT Interne / Externe

Convention
Séminaire
Soirée
Family Day
Salon/Congrès
Rencontres professionnelles
…

02

03

YEP prend en charge, de la conception à la production, 
toutes vos opérations de communication interne ou
externe, en France comme à l’international.

 L ’ É M O T I O N  A U  S E R V I C E  D E  V O T R E  É V É N E M E N T

Tél. : +33 (0)1 46 83 05 59 • Email : info@y-e-p.com • www.y-e-p.com
5 impasse de Châtillon - 92240 MALAKOFF

VISU2016_AP_YEP_220x330 ANAE_FAB.indd   1 20/05/2016   15:09
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5, impasse de Chatillon

92240 Malakoff

CONTACT(S)

STRUCTURE

CHIFFRES-CLÉS

Appartenance à des 
organismes professionnels

Tél. : +33 (0) 1 46 83 05 59

-

info@y-e-p.com

www.y-e-p.com

• Année de création : 2003
• Forme juridique : SARL
• Capital : 7 500 €
• Licence d’agence de voyages :

IM092100085
• Licence d’entrepreneur de 
spectacle :

- Licence de producteur de 
spectacles 2 – 1035382
- Licence de diffuseur de 
spectacles 3 – 1035381

• Montant des assurances :
Adhérent APST : garantie des fonds 
déposés / Responsabilité civile
professionnelle : 4M€

• Effectif permanent :  6 personnes 
et une équipe de collaborateurs in-
termittents et freelance (graphistes, 
web master, régisseurs, chefs de 
projets, scénographes...)

QUI SOMMES-NOUS ?
• NOM : YOUR EVENTS PRODUCTION
• SURNOM : YEP
• MÉTIER : Agence conseil en communication, Tourisme d’affaires et  
   Événementiel
• ÂGE : 13 ans d’existence, 25 années d’expérience
• ATOUTS : équipe dédiée réactive et flexible, solutions originales et sur    
   mesure, prix compétitifs
• SIGNE PARTICULIER : priorité client, sens du détail
• ADN DIFFERENCIANT : organisation de manifestations Sport Nature
• DEVISE : l’émotion au service de votre événement !

MÉTIERS DE L’AGENCE
YEP prend en charge vos opérations «de A à Z». Elle conçoit et produit vos 
opérations de communication interne ou externe, en France comme à 
l’International.
• Conseil en communication : conseil stratégique, conception graphique, 
création de site web dédié, production audiovisuelle et multimédia...
• Conception et production événementielle : organisation logistique, 
hébergement, catering, transport, régie générale, mise en scène, décoration...
• Tourisme d’affaires : voyages d’entreprises sur mesure et clé en main, en 
France comme à l’International.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Académie du Service, Alcatel Lucent France, Association Club Hernie, BNP 
Paribas, CIEC, Climespace, Clinique Bizet, Cofely Services, Cofely Ineo, CTS 
Cable Tray Systems/ Niedax Group, Degrémont, Eiffage, Fondation pour 
l’Innovation Politique, ENGIE, GrDF, HEC Alumni, MGM, Ministère des Solidarités 
et de la Cohésion Sociale, Morpho/Sagem, Ondeo Industrial Solutions, 
Renault Trucks, Réseau Ferré de France, WECF...

FAITS MARQUANTS 2015
• Condorcet en Famille : un family Day organisé dans les locaux de GRDF avec la 
presence de Tony Parker en guest star.
• 3ème edition de la course des femmes ENGIE : une course caritative à laquelle ont 
participé 700 femmes du Groupe au profit du programme Activ’ de l’Institut Curie.
• Congrès du Club Hernie en Slovénie : un voyage alliant reunions professionnelles et 
tourisme pour un groupe de chirurgiens français. 
• Les 10 ans de la branche Energie Services : une soirée anniversaire organisée à la 
Grande Verrière pour 150 personnes.
• Les Trophées de l’Innovation : une étape régionale en Ile de France et une finale 
nationale à Lyon organisées autour d’un market place pour présenter les projets 
nominés, suivi d’une cérémonie de remise des prix.
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Elisabeth Bussenault
Directrice Agence
Tél : 06 16 39 93 07
ebussenault@y-e-p.com

Isabelle Chollet
Directrice associée
Tél : 06 86 65 83 63
ichollet@y-e-p.com
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3.  L’excellence à prix compétitif
Une décoration soignée, une atmosphère conviviale,
des mets savoureux pour des conditions de travail tout 
confort… ou tout l’art de conjuguer équipements modernes 
et prestations de standing à prix compétitifs.

4.  Votre événement sur-mesure
Congrès, séminaires, incentive… notre Event Manager et 
son équipe vous accompagneront tout au long de votre 
événement. Travaillez autrement avec Belambra Business 
pour passer des moments forts et fédérateurs.

4 bonnes raisons
de choisir
Belambra Business

TOULON

NICE

AVIGNON

LORIENT

GENÈVE

CHAMBÉRY

DOURDAN

GUIDEL - PLAGES

LA GRANDE MOTTE

LA COLLE-SUR-LOUP

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

PRAZ-SUR-ARLY

PRESQU’ÎLE DE GIENS
- HYÈRES

ANGLET - BIARRITZ

SEIGNOSSE - HOSSEGOR

Belambra Clubs au capital de 28 712 160 €. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis - 92340 BOURG LA REINE. Crédits photos : M. Hennechart - Interaview - H. Stahl - P. Ribes

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
belambra-business.fr seminaires@belambra.fr ! 01 77 70 91 96

1.  Des sites qui font la différence
Situés au cœur des plus belles régions, nos Resorts vous 
feront bénéfi cier des plus beaux emplacements, promesse 
d’un dépaysement propice à la créativité pour la réussite
de votre événement. Sans oublier des moyens de transport 
à proximité pour un accès facile.

2.  L’efficacité d’un lieu unique
Gage de confort pour tous les participants

et de gain de temps pour l’organisateur, tout 
est regroupé sur un seul et même site : 

équipe dédiée, hébergement, 
restauration et infrastructures 

de travail entièrement 
équipées de 10 à plus

de 1000 personnes.

Les beaux endroits
FONT LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

1_AP-GUIDE-EVEN-220x300.607272_BELAMBRA.indd   1 29/07/2016   11:15

1_AP-GUIDE-EVEN-220X300.607272_BELAMBRA_4662523_1-1.pgs  29.07.2016  11:22    Easycom_HR  220x300mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



153

LE CLUB DES PARTENAIRES

CLUB DES PARTENAIRES



154

LE CLUB DES PARTENAIRES

Créé en janvier 2008 par l’ANAé, il réunit une soixantaine de 
membres, répartis en cinq familles d’activités autour de 
l’événementiel : Artistique, Destinations, Digital & Technique, 
Lieux, Services.
Il offre un espace fédérateur d’échanges, de réflexion et 
de coopération avec les acteurs de la filière. À travers leurs 
compétences, les membres contribuent, aux côtés des 
agences, à la réalisation des événements.
Pour un prestataire, rejoindre le Club des Partenaires de 
LÉVÉNEMENT, c’est aussi vouloir participer au rayonnement 
et au développement des métiers de la communication 
événementielle.

TOUTES LES BONNES RAISONS DE REJOINDRE LE CLUB 
DES PARTENAIRES
>>Intégrer un réseau national d’agences légitime, reconnu et 
engagé.
>>Bénéficier des actions et de l’image de marque de 
l’association.
>>Participer à la valorisation de la filière.
>>Contribuer aux réflexions, aux travaux et à l’évolution du 
métier.
>>Avoir une vision globale du marché : décrypter l’évolution 
des tendances et les attentes des agences et des annonceurs.
>>Renforcer sa visibilité et sa notoriété à travers les différents 
outils de communication : Site portail, Guide de LÉVÉNEMENT, 
réseaux sociaux, trombinoscope, salons professionnels…
>> Échanger autour de questions transversales et de 
problématiques communes. D’horizons et de cultures parfois 
très différents, les adhérents partagent ainsi une volonté 
collective de faire évoluer la profession dans le respect de 
bonnes pratiques.

LES TEMPS FORTS DU CLUB
Le Club des Partenaires organise des rencontres de différents 

formats tout au long de l’année :
>>Des ateliers thématiques en présence des agences 
avec l’intervention d’experts sur des sujets connectés à la 
communication événementielle et à son environnement.
>>Des réunions par famille qui permettent de partager les 
expériences et des recommandations métier.
>>Le Congrès des Métiers de l’Événement co-organisé par 
LÉVÉNEMENT, UNIMEV et CREALIANS : le grand rendez-vous 
annuel de la filière sur une thématique forte.
>>Des RP à l’occasion de soirées et d’afterworks.

QUI L’ANIME ?
C’est un comité composé de responsables d’agences qui élabore 
et met en place un plan d’actions annuel en concertation avec un 
comité de pilotage formé de membres du Club des Partenaires. 
Actif et dynamique, il partage le fruit de ses échanges réguliers 
et de ses réflexions avec ses pairs.
• Sylviane Poulinet (sylviane.poulinet@splmconsultants.com)
• Catherine Prieur (catherine.prieur@arep.co.com)

COMMENT ADHÉRER AU CLUB DES PARTENAIRES ?
Pour intégrer le Club des Partenaires, il faut :
>>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 des Partenaires.
>>Présenter un bilan certifié conforme par un expert-
comptable.
Le dossier d’adhésion est ensuite soumis à l’approbation du 
Conseil d’administration de LÉVÉNEMENT.

Un espace unique de partage d’expériences
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Riche de la diversité de ses membres, le Club des Partenaires a pour objectif de créer 
des synergies entre les acteurs de la filière.

LE CLUB DES
  PARTENAIRES

Le réseau des partenaires au sein de 
LÉVÉNEMENT, vivier de métiers et 
savoir-faire pluridisciplinaires dans 
l’écosystème de la communication 
événementielle.

Pour toute information et 
demande d’adhésion, contactez :

Laëtitia Champagne : lchampagne@levenement.org
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2m2c Montreux 
Music & 
Convention Centre
Avenue Claude Nobs 5
Tél : +41 21 962 20 00
info@2m2c.ch
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’Eu-
rope et de la Suisse. Sa proxi-
mité avec la gare, les hôtels, 
le casino, les magasins et les 
restaurants, confère au 2m2c 
une unité de lieu idéale pour 
la tenue de manifestations 
internationales, dont les plus 
célèbres sont sans nul doute le 
Montreux Jazz Festival. 
A moins d’une heure de l’Aé-
roport de Genève, le 2m2c 
offre un ensemble polyva-
lent équipé de la technologie 
la plus moderne. Ses 18’000 
m2 d’espaces modulables et 
multifonctionnels permettent 
l’organisation d’événements 
professionnels et culturels 
jusqu’à 2’000 personnes en 
conférence et 3’500 per-
sonnes pour un concert.

• INFO + : Le 2m2c est un lieu 
unique qui allie beauté natu-
relle, confort, développement 
durable et sécurité.

4 ROUES SOUS 
1 PARAPLUIE
22, rue Bernard Dimey 
75018 Paris 
Tél : +33 (0)1 58 59 27 82 
infos@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 1  
parapluie propose aux par-
ticuliers et aux entreprises 
une palette de prestations  
originales autour de la 2CV et 
de l’art de vivre à la française. 
N°1 des rallyes et escapades 
en 2CV, notre agence a dé-
veloppé avec professionna-
lisme, 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 (escapa-
des en 2CV avec chauffeur, 
location, transferts)
• Tourisme d’affaires (escapa-
des en 2CV avec chauffeur, 
transferts)
• Incentives/Team-building 
(rallyes en 2CV avec ou sans 
chauffeur)
• Évènementiel (shooting photos, 
films, retours de soirée, salons...)
• Communication (campagnes 
affichage, street-marketing, 
roadshows)

ACCORHOTELS
Tour Sequana
82, rue Henri Farman 
CS 20077
92445 Issy-les-Moulineaux
Cedex – France

Cécile BENOIT-CATTIN
Director of Sales MICE France
cecile.benoit-cattin@accor.com

Avec plus de 3 900 hôtels 
dans le monde, AccorHotels 
est le 1er opérateur hôtelier 
au monde. La France repré-
sente 30% de son portfolio 
avec plus de 1 500 hôtels et 
plus de 140 000 chambres. 
AccorHotels vous propose 
différentes marques du luxe 
à l’économique :
Sofitel : Des hôtels de Luxes 
authentiques avec une âme 
Française
MGallery by Sofitel : Des hô-
tels boutiques de Luxes inspi-
rés et généreux
Pullman : Des hôtels haut de 
gammes stylés connectant 
la performance au plaisir
Novotel : Modern Easy Living 
Mercure : En harmonie avec 
les lieux et les gens 
Murielle GRIFFON  
Midscale PIF 
murielle.griffon@accor.com
Mama Shelter : Mama loves 
You
Adagio : Vous avez un pied 
à terre au cœur des plus 
grandes villes 
Ibis : Le bien-être au meilleur 
prix
Ibis Style : Confort, design 
unique, tout compris

ALLIANZ RIVIERA

Boulevard des Jardiniers
CS23132 – 06202 Nice Cedex 3
Tél : 04 89 22 42 60
claire.castellan
@allianz-riviera.fr
www.allianz-riviera.fr  
facebook.com/AllianzRiviera
twitter.com/AllianzRiviera

Claire CASTELLAN
Responsable 
Commerciale Corporate

A 6km de l’aéroport Internatio-
nal Nice Côte d’Azur, 12km du 
centre-ville, l’Allianz Riviera est 
le nouveau site incontournable 
de la French Riviera ! 
Un éco-stade novateur, 
multifonctionnel, connecté et 
moderne qui offre une diversité 
d’espaces et de services pour 
accueillir de 10 à plusieurs 
milliers de personnes : 

- + 10 000m2 de salons 
intérieurs
- + 20 000m2 d’espaces  
extérieurs
- 9 salons à la lumière du jour, 
44 loges
- 1 salle de conférence 
- WIFI HD 

INTERÊTS : 
- Une expérience unique !
- Team building, visites…
- Des traiteurs pour apporter 
créativité et qualité à vos  
réceptions 
- Profitez de notre réseau pour 
faire venir des intervenants de 
renom
- Une équipe d’experts de 
l’événementiel
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EXPONANTES
SITE D’ACCUEIL 
D’ÉVÉNEMENTIELS

SALONS 
& CONVENTIONS

Parc des Expositions  
de Nantes
Route de Saint Joseph  
de Porterie
44 300 NANTES 
Tel : +33 (0)2 40 52 08 11
exponantes@.exponantes.com

www.exponantes.com

 6 HALLS, 10 ESPACES 

DE CONFÉRENCES 

ET DE RÉCEPTION 

MODULABLES 

DESTINÉS À RECEVOIR 

ENTRE 50 &  

30.000 PERSONNES

Les espaces d’Exponantes 

offrent un nombre très large 

de combinaisons possibles 

pour la configuration 

parfaite de votre événement.

EXPONANTES, PLUS DE 100 ÉVÉNEMENTS PAR AN
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.EXPONANTES.COM
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• INFO + : suivez toutes 
les actualités sur Twitter :  
@disney_business

Disney Business 
Solutions
BP 112 - 
77777 Marne-la-vallée cedex 04
01 60 45 75 00    
dlp.business@disney.com  
disneylandparis-business.com

Nicolas DUPEUX
Directeur

C’est l’entité en charge du tou-
risme d’affaires et l’événemen-
tiel de Disneyland Paris. Avec 2 
parcs à thème privatisables, 7 
hôtels, 2 centres de conven-
tion, 19300 m2 de salles de 
réunion, 95 espaces de travail 
pouvant accueillir de 50 à 4 
000 pers. et organisant plus 
de 850 événements par an, 
Disney Business Solutions est 
la 1ère destination MICE intégrée 
d’Europe. Gestionnaire de site 
avec 3 offres :
• Professional Events : accueil 
de conventions, séminaires, 
congrès, expos, conférences, 
lancement produits
• Special Events : privatisation 
de parcs, soirée à thème, team 
building, dîners de gala, événe-
ments sportifs
• Exclusive events : événe-
ments prestigieux pour clien-
tèle privée (mariages, anniver-
saires, célébrations…)
150 collaborateurs : domaine 
commercial (marketing, dé-
veloppement, vente), créatif 
(conception, scénographie, 
graphisme, vidéo) & produc-
tion (gestion de projet, régie 
générale, direction technique 
et logistique)

DESTINATIONS | LIEUX

LA BAULE 
ÉVÉNEMENTS
119, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny
CS 50230
44505 La Baule Cedex
Tél : 02 40 11 51 51
commercial@labaule-evenements.com
www.labaule-evenements.com

Laurent LE QUÉRÉ 
Responsable clientèle congrès

Au sud de la Bretagne, station 
balnéaire au coeur d’une des 
plus belles baies du monde, La 
Baule accueille de nombreux 
événements nationaux et in-
ternationaux.
Après la récente rénovation 
du palais des congrès, l’équipe 
d’Atlantia et son réseau de 
partenaires se mobilisent au-
tour de la marque La Baule 
Événements.
Cultivant avec passion l’art 
de recevoir et accueillant 
tout type de manifestations 
professionnelles, les acteurs 
de La Baule Événements ré-
pondent présents pour faire 
naître un projet à votre image, 
dans le respect de 3 valeurs 
fondamentales : réactivité, 
proximité, flexibilité.

• Info + : 
Accès TGV & aéroport
• 1 palais des congrès connecté :
- Surfaces modulables : 
   3 niveaux - 3000m2

- Auditorium : 900 places
- Surface d’exposition : 1500 m2

- Salle plane multifonction-
nelle : 965 m2

- 10 salles d’ateliers
• Lieux d’exception pour 
réceptions et soirées de gala
• Parc hôtelier de 2 à 5 * : 
1500 chambres dont 600 
accessibles à pied

Belambra Business
63 avenue du Général Leclerc  
92340 Bourg-la-Reine
Tél : 01 77 70 91 96
seminaires@belambra.fr, 
www.belambra-business.fr

Thierry Debes
Directeur du Développement 
des Grands Evénements

Offre unique dans le secteur 
des séminaires et conven-
tions en France: 9 sites par-
ticulièrement adaptés à la 
réception des événements 
d’entreprise qui disposent 
d’un emplacement excep-
tionnel dans les plus beaux 
endroits de France, de ca-
pacité d’accueil pour des 
événements de 10 à 1 000 
personnes, d’une unité de 
lieu avec hébergement, res-
tauration, salles de travail et 
de conférences pouvant ac-
cueillir jusqu’à 500 personnes 
ainsi que de grands espaces 
dédiés aux animations et 
activités. Tous ces sites sont 
à proximité immédiate d’aé-
roports, gares et autoroutes 
les rendant ainsi très faciles 
d’accès. Sur place, un Event 
Manager assure, aux côtés du 
client, le bon déroulement de 
l’événement pour garantir le 
succès de l’opération.

• INFO + : en 2016 Belambra 
Business « ouvre ses portes » 
: une dizaine de sites sont dé-
sormais en mesure d’accueillir 
des véhicules en exposition 
dans leur salle plénière.

Carlson Rezidor 
(Rezidor 
Hospitality France)
49 - 51,  quai dion bouton 
92800 PUTEAUX 
www.carlsonrezidor.com

Eva Fernandez 
Sales Manager

Le groupe hôtelier Carlson 
Rezidor Hotel Group est l’une 
des entreprises hôtelières les 
plus grandes et dynamiques 
au monde. Il possède un 
superbe portefeuille de  
1 400 hôtels ouverts ou en 
construction, une présence 
mondiale dans plus de 80 
pays et un éventail de grandes 
marques internationales : 
Radisson Blu, Radisson, Park 
Plaza, Park Inn by Radisson, 
Country Inns & Suites By 
Carlson et Quorvus Collection.
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Catalunya 
Convention Bureau
50 rue Saint-Ferdinand
75017 Paris
Tel : +33 (0)1 40 46 97 97
promotion.act.fr@gencat.cat
www.catalunyaexperience.fr
www.catalunya.com/mice/ccb

Josefina Mariné, 
Directrice du Bureau 
de Représentation en France
 
Le Catalunya Convention 
Bureau (CCB) est un 
programme créé par Tourisme 
de la Catalogne pour faire de 
la Catalogne une destination 
leader dans le secteur du 
tourisme de réunions, congrès, 
conventions et incentives. 

Le CCB est l’interlocuteur du 
Tourisme de la Catalogne 
avec les entreprises qui 
fournissent des équipements, 
produits, salles et services 
pour la mise en oeuvre de 
tous types d’activités ainsi 
qu’avec les organisateurs de 
ces rencontres.

• INFO + : En Catalogne, avec 
Barcelone pour capitale, vous 
trouverez une grande offre  
d’espaces intérieurs et exté-
rieurs adaptés et équipés qui 
permettent de personnaliser 
tout type d’événements tout en 
profitant des charmes du pays.

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

Fort  de son ancienneté (1ere 

DMC de l’île, créée en 2000) 
et de son rattachement au 
Groupe Ollandini, spécialiste 
de la destination depuis plus 
de 80 ans ; Corsica Events 
jouit d’une connaissance par-
faite de d’île de beauté et 
dispose d’un réseau de pres-
tataires et fournisseurs très 
large. Les équipes souvent sur 
le terrain et au contact perma-
nent avec les acteurs locaux, 
recherchent perpétuellement 
les nouvelles prestations et 
activités en Corse.

• INFO + : Sous 48h, CREATIVE 
DMC vous fournit des cota-
tions et estimations précises 
avec des idées créatives et ori-
ginales concernant tout type 
d’Incentive, de Conférence ou 
de Séminaire. La majorité de 
notre équipe est francophone 
ou français. Nous traitons aus-
si des FIT Luxe. 

CREATIVE TOURS
7, Ave. Spyros Kyprianou, 
Mesa Yetonia, 4001 Limassol
Tel : +357-25 898704
dmc@creative.com.cy
https://www.facebook.com/
CreativeToursCyprus 
Suivez nous !

Christophe CHAILLOU
Managing Director

Avec plus de 30 ans d’expérience 
et notre étroite collaboration 
avec l’ensemble des hôteliers 
et prestataires de Chypre, nous 
sommes heureux de pouvoir 
vous proposer LA solution 
adaptée et personnalisée 
dont le but principal est de 
«satisfaire nos clients». A 
votre service : notre flexibilité, 
notre fiabilité, notre créativité.   
Depuis 2009, CREATIVE DMC 
fait partie de l’association 
des DMC chypriotes ‘CIMA’ 
(Cyprus Incentives & Meetings 
Associates), dont le Président 
actuel est M. Christophe Chaillou 
lui-même.

E-voyages Group
 
6th Floor – Elizabeth House 
54/58 High Street 
EDGWARE (LONDON) HA8 7EJ 
ROYAUME-UNI
Tél : +44 (0) 208 731 2130
Tél : +33 (0) 669 57 46 84

Sophie Toulou
M.I.C.E Sales Manager

Organiser des déplacements 
professionnels, offrir un 
moyen original et mémorable 
de motiver ou de récompen-
ser votre personnel ou encore 
assurer la promotion d’un nou-
veau produit, comptent parmi 
les savoir-faire d’Incentive 
Spirit et son équipe. Filiale d’E-
voyages Group (agence récep-
tive londonienne spécialisée 
dans l’accueil de groupes et FIT 
au Royaume-Uni et Irlande), 
Incentive Spirit est un espace 
dédié à la conception de vos 
séjours incentive. Nos priori-
tés : La créativité et la qualité 
de nos prestations ainsi que 
l’attention portée aux services 
que vous êtes en droit d’at-
tendre, à savoir : rareté, exclu-
sivité, originalité dans le cadre 
d’un budget étudié. Notre 
équipe, entièrement consa-
crée au service à la clientèle, 
est à votre disposition pour 
traiter toute demande sur 
mesure : hôtels, réservations 
de restaurant, théâtres, sports 
ou billets de concert.

• INFO + : Offre FIT et service 
de conciergerie  personalisé
- Sports et concerts

e
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SOLUTIONS IMAGINATIVES POUR LES GROUPES LOISIRS, INCENTIVES & SPORTS

E-VOYAGES GROUP
6th Floor - Elizabeth House - 54/58 High Street

LONDRES HA8 7EJ
ROYAUME-UNI

info@e-voyages.co.uk / T: +44 (0) 208 731 2130 / F: +44 (0) 208 181 7553

Organiser des déplacements professionnels, offrir un moyen original et mémorable de motiver ou de 
récompenser votre personnel ou encore assurer la promotion d’un nouveau produit, comptent par-
mi les savoir-faire qu’Incentive Spirit et son équipe mettent au service d’une agence comme la vôtre.

E-motions Sports offre un portefeuille complet de manifestations sportives. Cela comprend aus-
si bien des programmes d’incentive que des services individuels, tous adaptés aux besoins des 
clients. La structure et le contenu de nos programmes personnalisés sont toujours parfaitement 
conçus sur mesure pour chaque événement.

À E-voyages Leisure, nous veillons à ce que vos clients experimentent un voyage mémorable au 
Royaume-Uni et en Irlande. Nous pouvons adapter chaque voyage pour répondre aux besoins 
de votre groupe que ce soit le budget, la durée du séjour, des intérêts particuliers, et bien plus 
encore. Ces visites sur mesure sont parfaites pour les groupes qui veulent apprendre à connaître 
le Royaume-Uni et l’Irlande.



162

LE CLUB DES PARTENAIRES

• Info + : 
Réceptif représentés : 
Dubaï : Gulf Ventures
Grèce : Horizon Travel
Haïti : Tour Haïti – Lojistik
Inde : Fcm Incoming
Malte : Colours of Malta
Oman : Gulf Ventures
Portugal : M4Events & Golf
Tunisie :  Echapevoo

ECHAPEVOO
8-10 Rue de l’Etoile 
75017 Paris
Tel : + 33 1 53 81 92 75, 
contact@echapevoo.com.
www.echapevoo.com 

Alia BOUKHRIS
Directrice Associée

Echapevoo est un bureau de 
représentation de réceptifs, 
crée en 2012.
Echapevoo est un relais tech-
nique réactif qui remplit plu-
sieurs rôles essentiels :
• Mettre en avant les atouts 
des DMC représentés et le 
potentiel des territoires qu’ils 
couvrent.
• Permettre aux agences de se 
démarquer des concurrents 
pour gagner leur projet, sans 
surcoût.
• Faire gagner du temps pour 
une collaboration efficace et 
réussie entre les acteurs.
Le but : FACILITER toute 
organisation d’événements 
hors de France.

EUROSITES
7, rue de Liège
75009 PARIS
Tél : 01 80 60 35 25 
www.eurosites.fr

Nathalie LEDUC
nleduc@eurosites.fr
 
Eurosites compose la solution 
parfaitement adaptée à 
vos besoins et met à votre 
disposition lieux fonctionnels 
et d’exception, services de 
qualité et traiteur de talent.
Le groupe propose plus 
de  50 sites en France et 
une gastronomique avec le 
traiteur NOMAD.

• INFO + : SOLUTION ET SERVICE 
FORMATIONS ET SÉMINAIRES
Une gamme d’espaces cha-
leureux et fonctionnels adap-
tés à vos réunions, séminaires 
et formations, équipés au be-
soin de matériel informatique.
TOURISME D’AFFAIRES 
& RÉUNIONS VIP
Des centres d’affaires pour 
vos comités de direction,  
déjeuners d’affaires, bureaux 
de production, présentations 
de nouvelles collections et lan-
cements de produits, confé-
rences de presse. 
EVÉNEMENTIEL D’ENTREPRISE 
& SOIRÉES PRIVÉES
Un service « clé en main »  
répondant aux exigences des 
événements d ’entreprise: un 
réseau de lieux d’exception, une 
offre de restauration variée et 
de qualité, des équipements de 
pointe parfaitement adaptés à 
tous vos besoins, une coordina-
tion logistique intégrée.

E S PAC E S SAVEUR S

GROUPE BARRIERE
35, Boulevard des Capucines 
75002 Paris
Tél : 01 42 86 12 27
Fax : 01 42 86 12 13
lucienbarriere.com
hvauvillier
@groupebarriere.com

Hervé Vauvillier
Directeur des Ventes

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 partenaires 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’exception. De 10 à 1000 
personnes avec possibilité 
de privatiser certains 
établissements. 
Groupe Barrière : Bien plus 
qu’un séminaire !

Noctis Collection
38, avenue des Champs Elysées 
75008 Paris
commercial@
noctis-collection.com
Tél : 01 42 25 50 00
ww.noctis-collection.com

Delphine Belenger, 
Responsable commerciale 
et communication

NOCTIS COLLECTION, UN  
PORTEFEUILLE DE SALLES 
UNIQUE EN ILE DE FRANCE
Noctis Collection, régie com-
merciale intégrée du Groupe 
Noctis, propriétaire de 28 sites 
d’exception, vous propose 
une offre complète de salles 
modulables et adaptables à 
tout type d’événement, ac-
cessibles à la location de jour 
comme de nuit.
Les établissements NOC-
TIS Collection sont localisés 
au cœur des quartiers em-
blématiques de la capitale : 
Champs Elysées, Tour Eiffel, 
Opéra, Montparnasse, Place 
Vendôme, Quais de Seine,  
Bois de Boulogne…
La situation géographique 
privilégiée des différentes 
salles favorise l’accessibi-
lité de chaque site à vos 
convives et prestataires : 
traiteurs, techniques, déco-
rateurs, musiciens…
Chaque espace revendique 
un concept original à faire 
découvrir à vos invités et se 
situe dans les arrondissements 
phares de la capitale.

DESTINATIONS | LIEUX
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Contactez votre agence incentive 
ou Star Clippers France : 01 39 21 10 98   beatrice.frantz@starclippers.com  

www.starclippers.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.

NOS DESTINATIONS

Printemps-Été: La Méditerranée 
(France, Corse, Italie, 

Croatie, Monténégro, Grèce)

Hiver : l’Asie du Sud Est, 
(Thaïlande, Malaisie)

Les Caraïbes & Cuba

NOUVEAUTÉ 2017
L’INDONÉSIE 
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RESIDE ETUDES 
APPARTHOTELS

42 avenue George V
75008 Paris 
www.residhome.com
www.relais-spa.com
www.sejours-affaires.com

CARINE GERMAIN
MICE Market Manager
Meeting@re-apparthotels.com
Tél : 01 53 23 44 57

76 résidences du 2 au 5*  
alliant confort et service de 
qualité, vous permettront 
d’organiser une réunion, des 
séminaires ou des conven-
tions sur-mesure de 20 à 250 
personnes. 
Des salles de réunion à la  
lumière du jour aménagées et 
équipées à votre gré.
Une équipe à votre écoute 
en amont du projet et dédiée 
à l’organisation des évène-
ments.

• Info + : 
Emplacements privilégiés au 
cœur des villes ou des quar-
tiers d’affaires.

HYATT HOTELS
  
21, rue Auber  
75009 Paris
www.hyatt.com
annette.botticchio@hyatt.com   
Mob : 06 31 56 08 48
Tél : 01 44 70 73 44

Annette BOTTICCHIO
Regional Vice President 
Sales France

Avec 7 hôtels en France dont 
le mythique Grand Hyatt 
Cannes Hôtel Martinez et 
- incontournable pour des 
grands événements – le Hyatt 
Regency Paris Etoile mais 
également l’élégant Park 
Hyatt Paris Vendôme ou notre 
« boutique »hôtel Hyatt Paris 
Madeleine, nous vous offrons 
un joli échantillon de nos 
marques – qui devrait vous 
donner envie de nous essayer 
également à l’étranger.
630 hôtels dans 52 pays et 
des ouvertures à Rio de Ja-
neiro, Abu Dhabi, Vancouver, 
Bangkok, Mallorca…. Vous 
attendent pour voyages in-
centives, conventions, sémi-
naires, meetings… 

A votre disposition !

• INFO + : La renaissance de 
notre parc hôtelier en France 
– d’ici fin 2017 tous nos 
hôtels seront rénovés et des 
vrais ambassadeurs de leurs 
marques !

MAURI DMC 
BUDAPEST
H - 1012 BUDAPEST 
MÁRVÁNY U.18.
Tel : + 36 30 4666816
dora@mauridmc.hu
www.mauridmc.hu

DÓRA FARKAS
DIRECTRICE
dora@mauridmc.hu

MAURI DMC RÉCEPTIF QUALIFIÉ, 
ÉQUIPE FRANCOPHONE SPÉCIA-
LISÉE depuis des années dans 
l’organisation des voyages IN-
CENTIVES, SÉMINAIRES, CONFÉ-
RENCES, CONGRÉS, VOYAGE VIP 
EN HONGRIE. 

NOTRE PRÉSENCE FORTE EN 
HONGRIE ASSURE UNE PARFAITE 
CONNAISSANCE DE NOTRE DES-
TINATION. 

NOTRE RELATION PRIVILÉGIÉE 
avec les PRESTATAIRES LOCAUX 
soigneusement SÉLECTIONNÉS 
nous permet de proposer á 
nos clients LES PROGRAMMES 
LES MIEUX ADAPTÉS À VOS 
DEMANDES. 

NOTRE TRAVAIL avec nos clients 
est fondé sur un réel partenariat 
À PARTIR DE LA PREMIÈRE TOILE, 
tenant compte du moindre  
détail, À LA VERSION DÉFINITIVE.

UNE COLLECTION TRÈS COUTURE 
OÙ CHAQUE DÉTAIL EST SOIGNÉ. 

VIVEZ L’EXCEPTIONNEL À BU-
DAPEST!
Prestations sur-mesure gui-
dées par notre passion pour 
l’excellence.

NANCY CONVENTION 
BUREAU – 
NANCY TOURISME 
ET ÉVÈNEMENTS
Place Stanislas, 
54000 Nancy
+33 6 38 38 01 67
ml.rapeaud@nancy-events.com
www.nancy-events.com

Mathias Lucien RAPEAUD, 
DG.

Le Convention Bureau / Bureau 
de l’Évènementiel de la Métro-
pole vous facilite l’organisation 
de votre évènement (MICE, 
congrès, séminaire, conven-
tion, team building) : conseil 
impartial: lieux, incentives, trai-
teurs, hébergements (tarifs, 
allotements) jusqu’à la gestion 
des inscriptions. L’évènemen-
tiel, c’est facile à Nancy !

Our Convention Bureau is offe-
ring full venue finding, free ho-
tels booking, welcome gifts... 
impartial advice, guidance 
and support to event plan-
ners, associations, congress 
organisers. events made easy 
in Nancy!

• Info + : 
Nancy -1H30 de Paris et de 
Luxembourg- sa richesse 
culturelle : Art nouveau, Place 
Stanislas UNESCO, un opéra 
national, 6 musées ; son Art de 
vivre aux notes sucrées, ses 
terrasses, ses étudiants… ses 
atouts évènementiels : d’un 
Centre des congrès dernière 
génération à un auditorium 
Art Déco… Une destination où il 
fait bon vivre son évènement !

35

logo « Bureau » horizontal - Quadri
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Office du Tourisme 
de Malte – 
Conventions Malta
C/O Ambassade de Malte, 
23 rue d’Artois – 75008 Paris
mice.fr@visitemalte.com 
Tél : +33 (0)1 45 61 14 20

Christine BLANC, 
Responsable Marketing et MICE

Malte est un archipel médi-
terranéen, membre de l’Union 
Européenne, à moins de 3 
heures de la France. Destina-
tion idéale pour les voyages 
événementiels, Malte offre : 
plus de 3500 lits en hô-
tels-conférence 5 étoiles, des 
centres de conférences et 
de congrès pouvant accueillir 
jusqu’à 5000 personnes, des 
agences réceptives labellisées 
« Quality Assured » par l’Auto-
rité Maltaise du Tourisme, de 
nombreuses activités incen-
tives (culture, gastronomie, 
sport…) et des lieux de pres-
tige pour les groupes.
En 2016, Conventions Malta 
est lancé par l’Autorité Maltaise 
du Tourisme. Ce service vous 
assiste gratuitement dans 
la préparation de vos événe-
ments : conseils, recherche de 
professionnels maltais, présen-
tation de la destination, photo-
thèque, éductours.

• INFO + : Hôtels et lieux évé-
nementiels rénovés en vue de 
la présidence de l’UE en 2017 
et de La Valette, Capitale Euro-
péenne de la Culture en 2018.

SB MICE 
CONSULTING
4 passage des Griottes 
95800 Cergy
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 
expertes dans le domaine 
d’organisation d’évènements 
d’entreprises (séminaires, 
conventions, congrès, voyages 
incentive) et s’adresse aux 
professionnels du tourisme 
d’affaires et de l’événement.
Destinations présentes dans 
notre portefeuille de réceptifs :
En Europe : Allemagne, Au-
triche, Croatie, Espagne, Grèce, 
Hongrie, Italie, Malte, Monte-
negro, Pologne, République 
Tchèque, Roumanie, Russie, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie.
Destinations lointaines :  
Argentine, Colombie, Inde,  
Népal, Bhoutan et Sri Lanka

• INFO + : Retrouvez nos 
actualités sur Facebook, 
Linkedin, Twitter

SEAL ADVENTURES
1, rue Saint-Nicolas
78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél : +336 28 05 13 14
romain@sealadventures.fr
www.sealadventures.com

LIBET Romain 
Fondateur

Bienvenue dans un concept 
inédit de Voyages Aventure 
d’Exception.
SEAL est l’acronyme de Sea, Air 
& Land (Mer, Air & Terre) : nous 
avons un service de concierge-
rie dédié aux entreprises nous 
savons nous affranchir des 
contraintes de chaque milieu 
pour vous en offrir les merveilles.
En safari ou seafari photo, en 
plongée sous-marine, à moto, 
en kitesurf, en ULM (catégorie 
paramoteur), en kayak, à ski, à 
cheval, en parapente, en 4x4, 
en hélicoptère ou en voilier, 
passez de l’un à l’autre grâce à 
notre savoir-faire et nos 10 ans 
d’expérience.
Création d’une gamme d’ex-
périences aventure orientée 
team building en France et à 
l’étranger.

- Découvrez : l’aventure pour 
tous
- Apprenez
Nous partirons du début
- Pratiquez : ce que vous 
maîtrisez
- Assemblez : ces trois 
environnements

Retrouvez nous sur 
Facebook, Insta, Flickr

ADVENTURES
SEAL

So Toulouse 
Convention Bureau
Arche Marengo
1, allée J. Chaban-Delmas
31500 Toulouse
tél : 05 81 31 30 23
infos@so-toulouse.com
e.veaute@so-toulouse.com
www.sotoulouse.com

Emilie VEAUTE, 
Business Event Manager 

So Toulouse Convention Bureau, 
le Bureau des Congrès de Tou-
louse, a été créé en juillet 2009 
et compte à ce jour 140 pro-
fessionnels spécialisés dans le 
secteur du tourisme d’affaires 
(lieux, hôtels, agences, traiteurs, 
transports, prestataires tech-
niques et logistiques). So Tou-
louse Convention Bureau fait 
désormais partie de l’Agence 
d’Attractivité, lancée en février 
2016, qui regroupe également 
sous la bannière « So Toulouse » : 
l’Agence de Développement Eco-
nomique et l’Office de Tourisme. 

Chaque année So Toulouse ac-
compagne les organisateurs de 
plus de 450 événements, of-
frant un panel de solutions al-
lant de la simple mise en relation 
avec des professionnels à une 
coordination plus poussée : 
Notre équipe est là pour faciliter 
la Ville aux porteurs de projets : 
- monter un projet, 
- soutenir une candidature, 
- organiser une visite de repérage, 
- sélectionner des professionnels…  
- mettre à disposition du maté-
riel de promotion (plans, guides, 
photos, vidéos, Appli mobile).

DESTINATIONS | LIEUX
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• INFO + : La grande nouveauté : 
Avec Meet in Ireland, l’Irlande 
devient une destination MICE 
encore plus attractive ! Meet in
Ireland lèvent des fonds pour 
créer le Corporate Meeting 
Supports qui a pour but d’offrir 
aux entreprises de nombreux 
privilèges dans le cadre 
d’opérations MICE. En effet 
ce programme permet aux 
entreprises de bénéficier d’une 
aide financière, selon certains 
critères, tout en profitant de la 
possibilité offerte par l’Irlande 
d’un remboursement de la TVA 
sur les frais d’hébergement.

Tourisme Irlandais
33, rue de Miromesnil
75008 Paris
Tél. : 01 53 43 12 14
cphelan@irlande-tourisme.fr
www.meetinireland.com

Caroline PHELAN
Responsable 
Tourisme d’Affaires

Des châteaux de contes de fées 
aux hôtels design, l’Irlande offre 
un mélange parfait d’histoire et 
de modernité. L’Irlande peut 
satisfaire toutes les demandes, 
avec des possibilités d’activités 
illimitées pour des programmes 
de team building au coeur de 
paysages splendides et d’une 
culture vivante.
Nos points forts :
A seulement 1h30 - 2h00 de 
vol depuis la France ; Des prix 
très concurrentiels et une TVA 
réduite ; Un dépaysement total

VIPARIS
2, place de la Porte Maillot. 
F-75853 Paris cedex 17
Tel : +33 (0)1 40 68 10 90
Port : +33 (0)7 63 12 85 78 
karim.berkati@viparis.com
www.viparis.com

Karim BERKATI 
Responsable Développement 
commercial Agences

Chaque année, Viparis, ges-
tionnaire des 10 sites de 
congrès-exposition du Grand Pa-
ris, accueille en moyenne 10 mil-
lions de visiteurs (grand public, 
visiteurs professionnels, specta-
teurs) et 1 000 manifestations 
de tous les secteurs à Paris 
expo Porte de Versailles, Paris Le  
Bourget, Paris Nord Villepinte,  
Espace Champerret, Le Pa-
lais des Congrès de Paris, 
Palais des Congrès de Ver-
sailles, Le Palais des Congrès 
d’Issy, Carrousel du Louvre,  
Espace Grande Arche et l’Hôtel  
Salomon de Rothschild.

Viparis souhaite offrir à ses 
clients et visiteurs le meilleur 
service au m2 tout en favori-
sant l’innovation en matière 
d’accueil des événements.

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, 
spécialiste, basé à Paris, vous 
aide à élaborer un projet et à 
choisir la destination ou l’hôtel 
idéal en Suisse.
Grâce à une excellente 
connaissance de la destina-
tions Suisse & des besoins des 
professionnels en France, vous 
recevrez des conseils person-
nalisés et serez mis en relation 
rapidement avec des presta-
taires locaux fiables et dignes 
de confiance.

• INFO + : La Suisse, pays proche 
et quand même dépaysant 
offre de multiples possibilités 
pour vos séminaires et incen-
tives. Taille idéale de groupe : 
10-300 personnes. Nos atouts : 
qualité de service, fiabilité, origi-
nalité, sécurité et engagement 
en développement durable

DESTINATIONS | LIEUX

Sofitel Thalassa 
France (Biarritz - 
Quiberon - Golfe 
d’Ajaccio)
SMI / Atlantis ACC 46
2 avenue du Lac / CS 60803 
Courcouronnes
91021 EVRY CEDEX
www.sofitel.com

Isabelle MARIGNY
Directrice des Ventes Sofitel 
Thalassa France
isabelle.marigny
@sofitel.com
Tel : +33 1 61 61 60 30
Mobile : +33 6 19 70 10 85

Au cœur de 3 des plus 
belles régions de France 
découvrez les Sofitel  Biar-
ritz, 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 mo-
ment unique et inoubliable.

Les atouts :
• Un contact dédié sur place 
• L’art de recevoir by Sofitel 
• Le concept exclusif MyBed 
• Une gastronomie d’émo-
tion, innovante et raffinée 
rythmée par les saisons
• L’accès libre à l’espace Dé-
tente (piscine, sauna, ham-
mam, salles de fitness) 
• Un large choix d’activités 
sportives, d’incentive, de 
découverte et de bien-être 
signée Thalassa sea & spa.
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YACHTS DE PARIS
Port Henri IV
75004 PARIS
et Port de Javel haut
75015 PARIS
Tél : 01 44 54 14 70
m.meignen@ydp.fr    
http://www.yachtsdeparis.fr/

Manon MEIGNEN, 
Chef de projet- 
Agences françaises et 
internationales, DMC

Yachts de Paris
• Créé en 1993, plus de 20 ans
d’expérience
• Leader des croisières privées
sur la Seine
• Plus de 1 000 événements
privés organisés par an

La flotte
• Le charme et l’élégance
de 8 bateaux d’exception
et 3 salons de réception
• De 2 à 1500 invités

Gastronomie et services
• Organisation d’événements
sur-mesure et packagés
• Gastronomie signée Lenôtre -
partenaire exclusif

Yachts de Paris est située sur :
• le port Henri IV à l’est face à
Notre-Dame
• le port de Javel haut à l’ouest
face à la Statue de la Liberté

• INFO + : 
Idéalement situés, ces deux 
ports vous offrent les mêmes 
facilités logistiques : parking  
privé, stations de taxi, métro, 
RER et de multiples lignes de bus.

DESTINATIONS | LIEUX

w w w . t n m e d i a n e t w o r k . c o m

c’est 200.000 pages vues / mois
Le 1er site transversal MICE / Voyage d’Affaires / Événementiel

Merci de nous suivre !

#provocateurdebusiness
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BRAND AND 
CELEBRITIES
108 bd de Sébastopol, 
75003 PARIS
Tél : 01 84 16 98 13
brandandcelebrities.com
contact@
brandandcelebrities.com

Quentin Bordage
Directeur général

BRAND AND CELEBRITIES, 
créateur du Celebrity Marke-
ting Intelligence,  accompagne 
marques et agences pour 
maximiser toute opération de
communication cherchant 
à exploiter le pouvoir des 
personnalités : ambassadeur de 
marque, conférence, animation 
et parrainage d’événement, 
influence digitale, placement de 
produit...

• INFO + : BRAND AND CELE-
BRITIES a créé les premières 
solutions logicielles en ligne 
permettant d’identifier, analy-
ser et contacter plus de 2800
personnalités (artistes, spor-
tifs, experts, humoristes, 
chefs étoilés,
animateurs...).

Danaïade
32, rue Blomet 75015 Paris
Tél : 06 81 61 82 68
elodie@danaiade.com
www.danaiade.com

Elodie Bergerault
Fondatrice

Depuis 14 ans, Danaïade  
rassemble une équipe d’ar-
tistes de la danse, experts 
en mouvement : créateurs, 
danseurs, chorégraphes, pé-
dagogues qui utilisent le mou-
vement pour communiquer 
autrement: chorégraphie sur 
mesure, Flash mob, signature 
chorégraphique, happening…

De la conception à la réali-
sation d’événements cho-
régraphiés sur mesure, nous 
allions nos compétences en  
communication à nos convic-
tions artistiques pour réaliser 
des créations innovantes, 
surprenantes, vivantes. 

Nous développons une nou-
velle activité dans l’entre-
prise : nous allons dans les 
bureaux, les réunions, les 
plénières et utilisons nos  
outils chorégraphiques pour 
faire bouger les employés 
autour de thématiques, ate-
lier autour de la posture du 
leadership, préparation à une 
réunion brainstorming, choré-
graphie collective pour fédérer 
un groupe...

• INFO + : 
Elodie Bergerault 
06 81 61 82 68
elodie@danaiade.com

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 IMA-
GINEERS : pure player des 
savoirs, réflexes et énergies 
qui entourent et s’adressent 
aux industries du live&event 
| clubbing&festival | retail/&-
digital signage. 
DNA / ADN : actif énergétique 
passionné frais et agité ! 

Résolument partenaire / 
prestataire 2017 - Connec-
té, évolué, évolutif, ancré 
aux nouvelles analyses, mé-
thodes, respects et proces-
sus actuels de nos industries. 
Résolument créatifs, nous 
revendiquons le métiers  
« IDEAS » par des prises de 
risques audacieux ancrés au 
coeur 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 METIERS
| SCENOGRAPHY & IDEAS
| STAGEDESIGN
| TECHNICAL MANAGEMENT
| LIGHT, SOUND & VIDEO   
  ARTWORK
| LED & DIGITAL EXPERTISE
| TECHNICAL PRODUCTION

HB Art’ Production
23, bd hugues 
13012 Marseille
Tél : 04 91 85 66 38
Port : 06 13 63 43 98
contact
@hbartproduction.com
www.hbartproduction.com

Hervé Bottaro
Gérant

HB Art’ Production agence 
artistique internationale et 
prestataire technique son/
lumière et vidéo.

HB art’ Production le partenaire 
de vos événements

PARTENAIRES ARTISTIQUES
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PARTENAIRES ARTISTIQUES

L’ATELIER DES CHEFS
16, rue Guillaume Tell
75017 Paris
Tél : 01 53 30 29 22
commercial@
atelierdeschefs.com

Amaury JALLOT 
Directeur commercial
Ewenn LE GUELLEC 
Directeur de clientèle

Depuis 2004, L’atelier des 
Chefs est le leader de l’événe-
mentiel culinaire en donnant 
une autre saveur à vos évè-
nements partout en France.
Cours de cuisine, Team 
Building, Cocktail déjeunatoire 
/ dinatoire… Notre mission : 
faire de vos envies une réalité 
culinaire ! 
Conviviale, interactive, origi-
nale, venez vivre une expé-
rience inoubliable…C’est pro-
mis, poussée d’adrénaline et 
de gourmandise garantie !
Contactez-nous pour que 
nous puissions échanger en-
semble sur vos projets !

• INFO + : 
• De 10 à 1500 personnes
• Dans nos 12 ateliers en France 
ou dans le lieu de votre choix.
• Des équipes passionnées 
pour un événement unique !

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 !
Ecoute, esprit d’équipe,  
réactivité, créativité, prise de 
risques, confiance, engage-
ment : autant de notions es-
sentielles 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, interven-
tions théâtrales 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 per-
tinent sur la culture de votre 
entreprise.

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

Emmanuel Fuentes
Dirigeant fondateur

Coqs en Pâte est une agence 
de gamification qui propose 
des solutions interactives pour 
organiser des événements de 
team buildings. 

Nous concevons des jeux  
interactifs, packagés ou créés 
sur mesure, pour animer vos 
événements (séminaires, for-
mations, soirées d’entreprises, 
etc.) Vous pouvez choisir une 
animation clé en main par-
mi notre palette de jeux sur 
iPads (Quizz, chasse au trésor,  
rallyes, etc.) ou créer vos 
propres jeux.

• INFO + : Vous souhaitez une 
animation sur mesure et avez 
des besoins particuliers ? Notre 
équipe de game designers 
reste à votre écoute pour 
personnaliser votre événement.

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

Pascale Rocheteau
Directrice des 
partenariats internationaux
pascale@studio-harcourt.eu 

LE SUR MESURE AU SERVICE DE 
VOTRE ÉVÉNEMENT
Référence mondiale du por-
trait d’art, Maison tradition-
nelle française où défilent stars 
et particuliers depuis 1934,  
Studio Harcourt Paris met son 
univers mythique au service de 
votre communication.
Marquez les esprits en créant 
un évènement inoubliable 
dont vos invités conserveront 
un précieux souvenir. Offrez 
une expérience unique !

VOTRE ÉVÉNEMENT AU CŒUR 
DE L’HÔTEL PARTICULIER  
STUDIO HARCOURT
Partie intégrante du patri-
moine français, dédié à l’art 
et à la culture, Studio Harcourt 
offre trois étages adaptés à 
une multitude d’événements : 
Cocktail, repas assis, séminaire, 
conférence de presse, de 10 à 
200 personnes.
De l’intimité d’un petit comi-
té aux fastes d’une réception  
parisienne, Studio Harcourt est à 
votre disposition pour construire 
un évènement à votre me-
sure et ouvrir les portes de sa  
légende.
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Expertise, Engagement artistique, Créativité
www.laliguedimpro.com
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AQUILA

3, rue Gracchus Babeuf 
93130 Noisy le sec
Tél : 01 48 11 04 04
www.aquila-event.fr

Laurent MAGNIEZ
Directeur Associé

Depuis près de 20 ans, Aquila 
met à votre service son sa-
voir-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 
conseillons de l’élaboration de 
votre projet jusqu’à la fin de 
chacun de vos événements.
 
Fort d’un important parc 
de matériel à la pointe de 
la technologie, nous conti-
nuons à investir plus de 15% 
du chiffre d’affaires chaque 
année en matériel Vidéo, Son 
& Lumière, mais également 
dans la formation de nos col-
laborateurs sur les derniers 
produits technologies.

Nos valeurs :
• Service
• Passion
• Fiabilité
• Proximité
• Esprit d’équipe

BRAINSONIC
28 Rue Meslay
75003 Paris
Tél : +33 (0)1 73 73 49 70  
www.brainsonic.com
laura.belval@brainsonic.com
gm@brainsonic.com  
fabienne.guilbert@brainsonic.com

Fabienne Guilbert
Directrice du pôle 
Next Gen Event

Brainsonic est une agence di-
gitale indépendante, de plus 
de 100 personnes, spécialiste 
du Content Marketing, du Di-
gital Event et du Social Media, 
qui combine étroitement com-
pétences éditoriales, créatives 
et techniques. L’agence a su 
séduire et fidéliser plus de 200 
grands groupes comme Air-
bus, Amundi, Asus, AXA, Bou-
ygues, EDF, Edenred, France 
Télévisions, Kering, Microsoft, 
Société Générale, Sage...

• INFO + : Parmi ses nom-
breuses expertises, Brainso-
nic conçoit des événements 
digitaux appelés les Next 
Gen Event. Conseil, concep-
tion, production, diffusion, 
l’agence maitrise chaque 
projet dans sa globalité. Pac-
kagée ou sur-mesure, l’offre 
peut également inclure des 
prestations transversales : 
accompagnement éditorial, 
stratégie Social Media, pro-
duction vidéo, motion …  

Goomeo
146, rue Montmartre
75002 Paris
Tél : 0183790364
demo@goomeo.com 
www.goomeo.com

Florian COURGENOUIL, 
Directeur Marketing

Goomeo est une plateforme 
de création d’applications mo-
biles et de services connectés 
dédiés à l’événementiel (sa-
lons, 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 personnalisa-
tion 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 agen-
da, plan interactif, prise de 
notes…
Depuis leur interface, les  
organisateurs pilotent l’éco-
système digital de leurs  
événements : gestion des 
données, pilotage des statis-
tiques et génération de revenus.

Digitalisez vos événements, 
connectez vos participants !

GROUPE NOVELTY
ZI de la Vigne aux Loups
Rue George Sand
91160 Longjumeau
France
Tél : +33(0)1 64 54 26 28
contact@novelty.fr
www.novelty-group.com

Olivier HAGNERE,
Directeur Général

Votre partenaire TECHNIQUE | 
Expert et spécialiste des 
métiers de l’image, du son, 
de la lumière, de la structure 
scénique, de la distribution 
électrique et du management 
technique au service des 
industries de l’événementiel.

3 métiers :
• la prestation de services
• la location de matériel 
audiovisuel
• l’ingénierie, la vente,  
l’installation et la  
maintenance de systèmes 
audiovisuels et 
scénographiques

• INFO + : 
• Membre de : Synpase,  
Label PrestaDD, Label du Spec-
tacle Vivant, FFM2E, UNIMEV,  
Croissance Plus, AV Alliance, 
Club des Prestataires de l’ANAé, 
partenaire EXPOFRANCE 2025.
• 4 dépôts en France : Paris | 
Cannes | Toulouse | Bordeaux.
• 2 dépôts à l’international : 
Bruxelles | Londres.
• 1 bureau à Lyon

TECHNIQUE | DIGITAL
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VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE
Expert & spécialiste
au service des industries de l’événementiel ! 

www.novelty-group.com I contact@novelty.fr 

+33 1 64 54 26 28
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UNILOM
27, avenue des 3 peuples 
78180 Montigny le Bretonneux 
Tél : 01.76.21.67.72
guillaume.czyjt@unilom.com
www.unilom.com 

CZYJT Guillaume, 
Responsable Commercial

UNILOM est une entreprise 
de location de matériel 
informatique courte durée 
pour les professionnels de 
l’événement. Nous sommes 
spécialisés dans la location 
d’iPad, de pc portables, de 
bornes iPad et de bornes 
tactiles. Nous fournissons 
des solutions clés en main à 
nos clients en leur proposant 
le matériel, les applications 
digitales (catalogue produits, 
jeux concours, prise d’info lors 
de salon, sondage, quiz, vote 
du public, questions du public, 
etc) ainsi que l’assistance 
technique nécessaire sur site. 
Nous intervenons partout  en 
France.

• INFO + : Nous aidons les 
agences événementielles 
parisiennes à remporter 
les appels d’offre ! Nous  
proposons ainsi dans les 
phases de shortlisting, des 
démonstrations de jeux 
personnalisés aux couleurs 
du client !

URBAN GAMING
62 passage choiseul
75002 Paris
Tél : 09 52 67 36 93
martin@urbangaming.com
www.urbangaming.com

Martin TISSIER
Cofondateur & Business
Developeur

Nous intégrons des jeux sur 
tablettes tactiles, dans le 
cadre de réunions profession-
nelles…
Nous avons 3 grandes
familles de jeux
• Team Building d’extérieur :
pour découvrir une ville de 
manière collaborative…( + de 
100 villes au catalogue, + de 
20 partenaires dans le monde,
de Cambrai à New York, de la 
Colombie à Paris ! )
• Team Building d’intérieur :
pour transformer les hôtels, 
lieux réceptifs, salles de réunion 
en plateau de jeux high tech.
• Serious game : 
Nous adaptons les jeux à vos 
besoins... 
Validation des acquis, Lea-
dership, Formations...

VIDELIO-Events
16, Avenue Galilée, 
92350 Le Plessis Robinson 
tél : 01 40 92 50 00 
contact@videlio-events.com 
www.videlio-events.com

Philippe De Carvalho
Responsable du 
développement commercial 
Tél : +33 (0)6 29 34 59 96
pdecarvalho@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)

key4events
18 rue Scaliéro
06300 Nice
20 rue Bouvier
75011 Paris
Tél. : 0 810 203 830
www.key4events.com
contact@key4events.com

Bruno RICCIARDI
Président

Avec plus de 10 années d’ex-
périence, key4events est une 
société de services informa-
tiques dédiés à l’évènementiel.
Par notre expertise métier, 
nous accompagnons nos 
clients tout au long du pro-
cessus et proposons une 
offre globale ou modulaire 
de nos solutions.
Nous développons des solu-
tions innovantes de gestion 
d’évènement couvrant des 
besoins :
En amont tels que la création 
de site Internet, gestion de 
l’inscription, de l’exposition, 
du programme et des résu-
més de communication... 
Pendant l’évènement : bad-
ges, traçabilité des visiteurs, 
gestion des orateurs, enre-
gistrement des conférences, 
services interactifs...
En aval avec la génération de 
statistiques et de la gestion de 
contenus liés à l’évènement.
Transverses à l’aide d’outils de 
gestion de contacts, de trans-
parence des liens d’intérêts 
entre laboratoires et profes-
sionnels de santé ou encore 
de gestion associative.

TECHNIQUE | DIGITAL
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Vos événements
prennent de l’ampleur
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ACTOLL Sas 

22, avenue Jean Jaurès
94220 CHARENTON LE PONT
Tel : 01 49 77 49 50
hd@actoll.fr + www.actoll.fr

Hervé Deboutière, 
Directeur Général et Associé

Actoll, c’est 30 ans d’expérience 
dans le textile promotionnel, le 
cadeau et l’objet publicitaire, au 
service exclusif des entreprises 
de tous secteurs d’activité et 
collectivités. Avec notre réseau 
de correspondants, nous re-
cherchons dans le monde en-
tier l’objet qui vous convient et 
sélectionnons les produits et 
fournisseurs les mieux adaptés 
à votre demande. Nous réali-
sons toute fabrication spéciale, 
sur mesure.
Nous mettons à votre dispo-
sition une équipe impliquée 
et expérimentée, ainsi qu’un 
collaborateur dédié pour as-
surer un suivi personnalisé.
Actoll : une promesse de quali-
té et de respect de la santé et 
de l’environnement, une pres-
tation « BtoB » véritablement 
sur mesure.

• INFO + : En véritables parte-
naires, nous sommes réactifs, 
respectueux de votre cahier 
des charges et des délais de 
livraison.

AIR PARTNER

89-91, rue du Faubourg 
Saint-Honoré
75008 Paris
France
www.airpartner.com

Doris Hopfgartner
Courtier/Analyste
+33 1 42441100
+33 6 04592951 
doris.hopfgartner@
airpartner.com

Air Partner propose et organise 
des projets de déplacements 
aériens sur mesure pour tout 
type d’évènements partout 
dans le monde depuis 1961. 
Nous analysons chaque projet 
selon les différentes possibili-
tés: groupes sur vols réguliers 
et/ou affrètements aériens ou 
affrètement ferroviaire. 
Air Partner couvre en cinq di-
visions, différentes expertises 
dans l’aviation civile : l’affrète-
ment d’avions commerciaux, 
de jets privés, d’avions cargo, 
le remarketing d’avions avec 
Cabot Aviation et le consul-
ting en sécurité aérienne avec 
Baines Simmons.
Air Partner, immatriculé comme 
agence de voyages, disponible 
24h/24, 7j/7, toute l’année avec 
20 bureaux dans le monde. Air 
Partner dispose des garanties 
financières solides - cotée à la 
Bourse de Londres et s’engage 
sur une politique de qualité et 
de sécurité approuvée avec un  
certificat ISO 9001:2008. 
www.airpartner.com/fr

• INFO + : 
Le pole évènementiel propose 
aux membres d’Unimev la 
souscription d’une garantie 
Annulation adaptée à chaque 
organisateur de Congrès, 
Foires et Salons

AXELLIANCE
30 rue Victor Hugo
92532 Levallois Perret Cedex
Tél : 04.72.85.80.80
www.axelliance-conseil.com

Preux Véronique
Responsable Commercial 
(Pôle Média et Evènementiel)

• Axelliance Conseil est une 
société de courtage faisant 
partie intégrante d’Axelliance 
Groupe, dont le siège social 
est situé au 92 cours Vitton – 
69006 LYON
• Créée en 2005, Axelliance 
Groupe est actuellement le 
10ème courtier français avec 
300M€ de primes encaissées, 
60M€ de commissions, 15 % 
de croissance organique, 300 
collaborateurs
•  Notre volonté : transformer 
les contrats d’assurance en 
contrat de services
• Axelliance  Conseil se compose 
de 6 pôles d’expertise : 
Construction / Pros de 
l’Automobile / / Hôtellerie 
de plein air / Médico-social 
/ Immobilier / Tourisme / 
Commerces et Industries 
(Société de Services / Médias/ 
Evènementiel)

Container Ephémère
35, rue Calmette et Guérin 
78500 Sartrouville
Tél : 01 61 30 65 37
contact
@container-ephemere.com
www.container-ephemere.com

Stéphane d’Oilliamson
Gérant associé

Container Ephémère recy-
cle des containers maritimes 
pour les transformer en lieux 
d’exception en les habillant en-
tièrement aux couleurs d’une 
entreprise, d’une marque. Ce 
concept marie une nouvelle 
structure innovante proposant 
des possibilités d’aménage-
ment sans limite et une finition 
haut de gamme. 
Lorsque la forme du contai-
ner ou ses dimensions ne 
conviennent pas au projet, 
nous fabriquons des struc-
tures sur-mesure permettant 
toutes les libertés de design, 
de taille et de forme.

Les utilisations : stand pour 
salons, festival, pop-up store, 
roadshow...

Ce concept permet de créer 
du buzz, de surprendre le 
consommateur la où il s’y 
attend le moins. Pratiques, 
on pose les containers, ils 
sont prêts.

SERVICES
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ENSEMBLE,
faisons de chaque média un rendez-vous,

au service de
l’EFFICACITÉ BUSINESS
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Corinne Augarde 
Conseil
10, Rue des Sources 
95300 Pontoise
Tél : 06 03 59 30 38
contact@
augardeconseil-event.com
www.augardeconseil-event.com

Corinne Augarde 
Directrice

Conseil en recrutement spé-
cialisé en Evénementiel, Tou-
risme d’affaires, RP et Com-
munication 360°.Travail dans 
ce secteur depuis 13 ans et 
création d’une entreprise indi-
viduelle depuis 11 ans. Vie an-
térieure dans la publicité. 
Corinne Augarde vous accom-
pagne tout au long de votre 
processus de recrutement, 
depuis le brief, l’organisation 
des rendez-vous candidats, les 
points réguliers jusqu’au recru-
tement de la personne idoine. 
Réseau enrichi au quotidien

Travail au résultat : Les 
honoraires sont dus lorsque le 
recrutement est confirmé = 
exigence de performance et 
de résultat.

Conseil sur mesure, réactivité, 
écoute, passion.

• INFO + : TESTEZ-MOI !

GL EVENTS SERVICES
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  
événementielle, nous pou-
vons vous accompagner 
sur les métiers suivants : 
structure, tribune, audiovi-
suel, énergie, chauffage et  
climatisation, mobilier, amé-
nagement et décoration, si-
gnalétique, accueil…..

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 disposition 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.

• INFO + : Réactivité com-
merciale, compétitivité tari-
faire, solidité financière, chez  
GOODWILL vos demandes  
seront traitées avec le plus 
grand soin et vos vols seront 
opérés en toute sérénité !

• INFO + : Ima’Diff réalise des 
solutions sur mesure pour le 
secteur : site Web, inscription en 
ligne, application mobile… Pour 
en savoir plus, contactez-nous ! 

Ima’Diff, éditeur du 
logiciel ProjEvent®
9/13 rue Damesme 
75013 Paris
Tél : 01 53 80 89 89
bienvenue@imadiff.com
www.projevent.com

Philippe LAURY
secteur de la communication : 
site Web, inscription en ligne, 
application mobile…

Spécialisé dans le développe-
ment et l’hébergement d’ap-
plications, Ima’Diff a développé 
le logiciel ProjEvent® dédié à la 
gestion d’activité des agences 
de communication : événemen-
tielles, audiovisuelles, productions.
ProjEvent® améliore l’effica-
cité et optimise l’activité. Au 
lieu de travailler à partir de for-
mulaires papier, de feuilles de 
calcul ou à partir de plusieurs 
applications, les membres de 
l’équipe sont connectés entre 
eux à ProjEvent®.
Toutes les fonctionnalités pour 
piloter les projets sont réunies :
- CRM : clients, fournisseurs, 
intermittents…
- gestion de projets, budgets, 
suivi des actions commerciales
- édition de devis
- contrôle d’activité
- gestion des salariés
- time sheet
- gestion de lieu…

SERVICES
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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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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 met-
tons en œuvre les décors de 
vos manifestations. Du stand 
au défilé de mode, nous vous 
apportons 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 ré-
duction des déchets et de tri 
sélectif de ces derniers.

• INFO + : la réalisation de  
« Bilans Carbone » pour 
chacune de nos opérations 
suivant la méthode développée 
par l’ADEME.

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.

MON HÔTESSE BIEN 
AIMÉE BY GR WELCOME 
SERVICES

4 rue Halévy 75009 Paris
Tél : 01 44 90 25 40
Diane.picandet@groupe-gr.com
www.gr-welcome-services.com

Diane PICANDET
Fondatrice & Gérante

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 enfin que votre 
accueil soit à l’image de ce 

que vous souhaitez …

Avec Mon hôtesse bien-ai-
mée, vous allez apprendre à 
aimer votre agence d’hôtes 
et hôtesses. Découvrez une 
agence dont la stratégie est 
fondée sur la qualité, non pas 
sur le volume.
L’Agence Mon hôtesse bien- 
aimée sélectionne des hôtes 
et hôtesses pas comme les 
autres ! Armés de leur sourire 
et d’une attitude toujours po-
sitive nos hôte(sse)s bilingues 
sont prêt(e)s à relever tous 
les défis, et en particulier les 
événements internationaux ! 
Agence à taille humaine, à 
l’écoute de ses équipes et 
de ses clients, Mon hôtesse 
bien-aimée vous offre un 
service sur mesure à la hau-
teur de vos exigences.

MEDICAL 
INTERNATIONAL 
PRESENCE
MIP-ACESO
Hall 19, 
3 Place de la porte de Vanves, 
75014 PARIS
Tél : 01 56 53 69 69, 
Fax : 01 56 53 69 65
contact@aceso.fr
www.aceso.fr

Sylvain GAUFFRE , 
Gérant

Le confort de tous, 
la sécurité de chacun.
MIP s’est donné pour mission 
depuis 1992 d’assurer à toute 
réunion de  personnes une 
prévention optimale de risque, 
discrète et efficace ainsi 
qu’une protection légale adé-
quat. Nous mettons en œuvre 
NOTRE STRATEGIE MEDICALE 
EVENEMENTIELLE ®, résultat 
de 24 ans d’expérience.
• Pionnier, Médical Interna-
tional Presence a su adapter 
la médecine d’urgence à une 
demande nécessitant profes-
sionnalisme, flexibilité et allier 
le confort d’une présence  mé-
dicale adaptée. Les équipes 
médicales constituées de mé-
decins urgentistes, issus  des 
SAMU et des grands services 
d’urgence sont équipées d’une 
logistique médicale répondant 
aux soins d’urgences et de 
réanimation et d’une phar-
macie complète généraliste 
et de confort.

SERVICES
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3DprintEvents 
Platibubble
19, rue André Del Sarte 
75018 Paris 
info@3Dprintevents.com 
info@platibubble.com
www.platibubble.com 
www.3dprintevents.com 

Arnaud GAUTHIER
Commercial

Platipus productions développe 
des concepts et vous offre un 
ensemble de solutions. 
• Pour l’impression 3D nous 
avons des solutions aussi bien 
en TeamBuilding, animation et 
conception autour des diffé-
rentes technologies. 
• Les bulles et la transparence 
vous propose des prestations 
uniques avec nos igloos gon-
flables, nos artistes et team 
building sur sol ou eau. 

Platiprint3D
stneve

THEOBORA
6, Boulevard du Général Leclerc 
92110 Clichy
01 53 04 91 83
commercial@theobora.fr
www.theobora.fr

Toutchkov Anne-Sophie 
Directrice du Développement  

Depuis 2008, Theobora répond 
aux demandes de plus d’une 
centaine de clients dans le but 
de simplifier les étapes de pré-
paration et de production des 
opérations événementielles.
De la location de véhicules 
événementiels à la conception 
et fabrication de structures 
sur-mesure, Theobora inter-
vient en France et en Europe en 
assurant le support logistique 
de tout type d’opérations : Tour 
de France de cyclisme, festivals 
de musiques, foires & salons, 
campagne street marketing, 
road Show, etc…
Notre objectif : proposer aux 
opérateurs d’événements, 
agences ou annonceurs, 
des solutions simples et des 
offres clés en main pour le 
montage de leurs opérations. 
Dans nos ateliers de plus de 15 
000 m2, nos artisans sont au 
service de vos événements. 

• INFO + : 
• Facebook : theoborafr
• Twitter : THEOBORAFR  
• Instagram : theobora  
• Youtube : agencetheobora 

• INFO + : Les atouts : un  
service associé pour répondre 
aux demandes de road-
shows, un collectif de chefs 
dédié à l’innovation gastro-
nomique, une implication 
forte dans la formation des 
jeunes, la création d’un outil 
permettant de réaliser le bilan  
carbone de chaque mai-
son Traiteur de France, une  
mesure permanente de la  
satisfaction client, et une 
norme Qualitraiteur validée 
par l’Etat.

TRAITEURS DE 
FRANCE
36, rue Etienne Marcel
75002 PARIS
Tél : 01 42 33 30 17
www.tdfa.fr

Alban CAILLIAU
Responsable des événements 
nationaux, animateur du réseau

Depuis 1996, 37 traiteurs  
organisateurs de réceptions 
indépendants parmi les plus 
renommés, ont choisi de se 
regrouper au sein de l’Associa-
tion des Traiteurs de France : 
la marque des créateurs de 
réceptions. Leur objectif : 
constituer un réseau natio-
nal incontournable et durable 
de professionnels haut de 
gamme capables d’assu-
rer pour tout organisateur 
d’événements, une création  
gastronomique, un art de  
recevoir, une qualité certifiée et 
un engagement responsable.

TendanceNomad 
MediaNetwork
366ter, rue de Vaugirard 
75015 Paris 
contact@tnmedianetwork.com
www.tnmedianetwork.com 

Karine COHEN

TendanceNomad Media-
Network est, depuis près de 
3 ans, la référence incon-
tournable Print & Digitale du 
Tourisme, Voyage d’Affaires, 
& Evénementiel.
En partenariat avec Lévé-
nement, l’UNIMEV,  les ma-
gazines TendanceNomad & 
TendanceNomad Business, 
sites web & newsletters, pro-
posent des contenus ultra-ci-
blés, dans une démarche ré-
dactionnelle innovante.
Make your business fun!

SERVICES
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Mathilda,
hôtesse #mahola 

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.
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VERSPIEREN SA
8, avenue du Stade de France
93210 Saint-Denis
Tél. : 01.4964.1311

Cédric THEVENOT
Directeur des Spécialités

Le meilleur de l’assurance 
depuis 1880
Depuis 1880, nous nous en-
gageons aux côtés de vous, 
nos clients, pour vous appor-
ter le meilleur de l’assurance, 
c’est-à-dire un ensemble de 
réponses positives !
Pour vous dire que tout est 
possible, qu’il y a toujours 
une solution qui garantit vos  
intérêts.
C’est être compris parce que 
nous parlons le même lan-
gage, celui de l’entreprise 
et des entrepreneurs, no-
tamment celui des organi-
sateurs d’événements, des 
agences de communications  
événementielles et de vos 
prestataires.
C’est saisir les opportunités 
au lieu de reculer devant les 
risques.
C’est profiter de toujours plus 
et mieux au meilleur prix.
C’est vous dire OUI et nous en-
gager à toujours être présent 
à vos côtés, partout dans le 
monde.

PSR - DECORS
ET STRUCTURES
7 rue du Parc
93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. : 01 45 91 99 99
contact@psrdeco.com
www.psrdeco.com

Maryse GAUTHIER
Dir. commerciale et Créations

Agencement d’événements et
fêtes, construction de décors,
structures et gradins.

SERVICES

• INFO + : 
Ecoute, créativité, réactivité, 
savoir-faire et service, nos  
valeurs pour votre sérénité.
Intégrés, ateliers de production
et bureau d’étude.
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Relais Spa, Residhome et Séjours & Affaires sont des marques du groupe Réside Etudes Apparthotels. 

Contactez le Service Commercial Séminaires & Incentives : 01 53 23 44 37 - meeting@re-apparthotels.com
www.reside-etudes-apparthotels.com

• 76 établissements en France du 2 au 5 étoiles 
•  Des équipes à votre écoute
•  Du studio au trois pièces

•  Des salles de réunion à la lumière du jour 
aménagées et équipées à votre gré

•  Des services à la carte et personnalisés 
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Bar - Clarion Suites Sénart Paris SudHHHH Appartement - Residhome Roissy ParkHHHH Salle de réunion - Séjours & Affaires Paris-Ivry

Confiez-nous la réussite de vos réunions et séminaires

Salle de réunion - Relais Spa Val d’EuropeHHHH


