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Conseil, organisation, coordination d’événements 
pour les TPE, PME et START UP

L’ÉVÉNEMENT « AUTREMENT »

20 ans d’expérience dans l’événementiel.
Nous sommes l’alternative aux agences et groupes de communication connus.

Pourquoi nous choisir ?

• Evénements internes - Evénements clients - Evénements presse (de 10 à 1 500 pers).
• Tous types de manifestations : conférence de presse, assemblées générales, réunion d’information, 
 comité exécutif, comité de direction, convention, colloque, séminaire, incentive, réception, 
 soirée d’entreprise, anniversaire, séance photos, lancement de produits, remise de trophées, 
 signature de contrats, vœux, arbre de Noël...
• Divers formats : journée d’étude, rencontre classique ou plus détendue, conférence, table ronde, débat,  
 spectacle, petit déjeuner, déjeuner, buffet, cocktail, dîner, souper, pique-nique, garden-party, brunch....

Pour quels événements ?

• Solutions 100 % sur mesure, adaptées à votre entreprise, à votre image, à votre projet.
• Notre savoir-faire et notre savoir-être mis à votre service pour vous faire gagner du temps,
 mieux dépenser votre budget événementiel.
• Contribuer à apporter du sens et de la valeur à vos événements.
• Collaboration basée sur la confiance, le dialogue, l’écoute, la sincérité, la transparence. 
• Souplesse d’intervention. Vous pouvez nous confier une partie ou la totalité de votre projet.
• Souci du détail, exigence, et recherche permanente de l’excellence.
• Répondre aux attentes et à l’envie de nouveautés des clients et participants.
• Large connaissance de lieux et prestataires, en toute indépendance.
• Montant de nos honoraires, annoncé à l’avance à partir des missions définies au préalable.

Atouts et Valeurs ajoutées

Tester l’événement « Autrement »

• Changeons ensemble la manière de faire vos événements en créant des rencontres plus humaines, 
 plus interactives, plus créatives, plus positives. Nous avons envie de partager notre vision 
 de l’événementiel de demain.
• Osons l’inattendu, l’innovation avec des choix de lieux insolites, atypiques ou connectés.
• Cassons certains codes pour favoriser les moments de convivialité, en proposant des formats 
 audacieux et des configurations différentes permettant de meilleurs échanges, facilitant la réflexion, 
 le travail collaboratif, le partage de l’information.

Nous vous proposons un éventail infini de lieux, des plus classiques au plus inédits,
aux atmosphères et configurations extrêmement variées :

Auditorium, galeries, hôtels particuliers, maisons historiques, appartements privés, loft, musées, demeures 
de caractères, salles de réunion classiques, business centers high-tech, espaces collaboratifs, rooftop, 
terrasses, privatisation de restaurants, lieux en déconnection totale, hôtels, péniches, bateaux, théâtre, 
jardins et espaces verts, châteaux......

Importance du choix du lieu de votre événement :


