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- Brief / appels d’offre

- Recherche de prestattions

- Montage des appels d’offres

- Coordination du dossier - Repérage

- Suivi logistique

- Gestion des participants

- Accompagnement groupe

- Soirées / Réceptions / Galas

- Colloques / Conférences

- Incentive / Team building

- Séminaires / Réunions

- Congrès - Vernissages / Mécénat

- Salons professionnels

- Conventions

2 3

AgencesPrésentation

Références

Vous souhaitez communiquer, promouvoir, 
rassembler,  stimuler? Inviter vos clients, vos 
collaborateurs, vos partenaires? Communiquer sur 
vos nouveautés, votre image, autour de vos produits? 
Vous réunir, fêter un événement particulier? 

Que cela soit pour une idée originale de lieux, la 
recherche de prestataires, un conseil plus spécifique 
sur l'organisation de votre événement ou une aide 
logistique globale pour la gestion de vos invitations et 
la coordination de vos prestations, nous travaillons 
étroitement avec vous. 

Entreprises

Vous avez besoin d'aide, vous n'avez pas le temps ou le personnel en 
interne nécessaire pour répondre aux exigences de vos dossiers, de 
vos briefs ou de vos clients. 
Les consultants de CoEvented peuvent intervenir et collaborer à 
l'organisation de vos dossiers pour que vous puissiez utiliser vos 
ressources internes plus librement.

Vous souhaitez communiquer, promouvoir, rassembler,  stimuler? 
Inviter vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires? 
Communiquer sur vos nouveautés, votre image, autour de vos 
produits ? Vous réunir, fêter un événement particulier? 

Que cela soit pour une idée originale de lieux, la recherche de 
prestataires, un conseil plus spécifique sur l'organisation de votre 
événement ou une aide logistique globale pour la gestion de vos 
invitations et la coordination de vos prestations, nous travaillons 
étroitement avec vous. 

Que cela soit pour une idée originale de lieux, la
recherche de prestataires, un conseil plus
spécifique sur l'organisation de votre événement 
ou une aide logistique globale pour la gestion de
vos invitations, la coordination de vos prestations,
nous travaillons étroitement avec vous.

Vous avez besoin d'aide, vous n'avez pas le temps ou 
le personnel en interne nécessaire pour répondre aux 
exigences de vos dossiers, de vos briefs ou de vos 
clients. 
Les consultants de CoEvented peuvent intervenir et 
collaborer à l'organisation de vos dossiers pour que 
vous puissiez utiliser vos ressources internes plus 
librement.

Vous souhaitez communiquer, promouvoir, 
rassembler,  stimuler? Inviter vos clients, vos 
collaborateurs, vos partenaires? Communiquer sur 
vos nouveautés, votre image, autour de vos produits ? 
Vous réunir, fêter un événement particulier? 
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