
Confiez votre événement à des professionnels
C’est une assurance de cohérence, une garantie de résultat.

NOTRE OFFRE

Notre expérience sur tout le processus de création, d’organisation et de production de salons et congrès, nous 
permet d’assurer des prestations à la carte, ou une mission globale pour la réalisation de votre événement.

Nous proposons notamment :

• L’organisation globale ou « à la carte » de votre congrès, incluant des produits spécifiques.
4 Création & édition print et digitale.
4 Plateforme d’inscription en ligne.
4 Plateforme de gestion des communications scientifiques.
4 Produits spécifiques tels que panneaux posters, badges, etc.

• L’organisation globale ou « à la carte » de votre salon incluant également.
4 Une offre spécifique de Régie technique et logistique.
4 Une offre spécifique de Gestion exposants avec une plateforme web dédiée.

• Une offre intégrée en création visuelle, pao, édition print & digitale, signage et web.

NOS ATOUTS

•  Organisateur professionnel de salons et congrès depuis 1978, nous avons une vision et une maîtrise 
à 360° de tous les métiers impliqués. Nous maîtrisons toute la chaîne de production. C’est une garantie de 
COHÉRENCE.

•  Nous maîtrisons les problématiques des organisateurs, des prestataires, des parcs d’exposition, 
des exposants et des visiteurs qui doivent être connectées et harmonisées.

•  Nous sommes une société à taille humaine.       
Chaque poste est constitué en binôme, pour assurer réactivité et disponibilité. Chaque interlocuteur est 
disponible en permanence par mail, ligne directe, mobile.

•  Nous avons créé nos propres outils et surtout nous avons intégré les métiers clés :
4 Notre plateforme propriétaire,
4 Notre service création, DA et PAO,
4 Notre service WEB avec nos développeurs,
4 Notre équipe de régie technique et logistique.

Organisateur délégué de salons et congrès depuis 40 ans.
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