
SÉMINAIRE  -  CONVENTION -  COMITÉ  DE  DIREC TION -  TEAM BUILDING  
VOYAGE INCENTIVE  -  SOIRÉE  DE  GALA

49, avenue Franklin Roosevelt - 77210 Fontainebleau-Avon - Téléphone : 01 64 24 27 89  - Email : resa@event-success.com  - Site Web : www.event-success.com

  Une autre dimension à votre imagination ”



SÉMINAIRES
« Une alliance entre travail et plaisir »

CONVENTIONS
« Un partage de valeurs »

TEAM BUILDING
« Développer l’esprit d’équipe »

SOIRÉES ÉVÉNEMENTIELLES
« Une soirée inoubliable pour 
une entreprise remarquable »

VOYAGES DE RÉCOMPENSE
« Partir pour mieux revenir »

NOTRE EXPERTISE

Un incroyable gain de temps

Un service gratuit pour votre projet en Venue Finding

Une offre compétitive pour votre projet en service premium

Un fort pouvoir de négociation

Un interlocuteur dédié à votre projet

Un chef de projet flexible et à votre écoute

Une réactivité à toute épreuve

Une imagination sans frontière

Une créativité débordante

Une relation en toute transparence

Pourquoi Nous ?

Event Success est une agence évènementielle, certifiée Atout France, créée en 2004 
et spécialisée en tourisme d’affaires. Passionnés par notre métier, nous concevons des 
évènements professionnels uniques et originaux. 

Découvrez nos 3 services qui s’adaptent à vos différents besoins et à vos impératifs 
budgétaires.

Nos 3 bureaux de Fontainebleau, Lyon et Montpellier, sont prêts à relever tous les défis 
pour imaginer vos plus beaux évènements, tels que séminaires, conventions, activités 
team building, voyages de récompense, road show, lancements de produits, soirées  
de gala. Nous saurons vous surprendre et créer votre évènement sur-mesure !



SUCCESS CONCEPT
Nous vous proposons 3 services adaptés à votre budget, vos contraintes internes  

et votre expérience

 
SERVICE

GRATUIT
Apporteur  
d’affaires

SERVICE

PLUS
Apporteur  
d’affaires  

avec facturation

SERVICE

PREMIUM
Agence

Tout inclus

Élaboration de votre cahier  
des charges

Recherche de lieux  
et de prestataires

Négociation

Prise en charge  
de la facturation

Création d’un projet  
et d’un budget sur mesure

Gestion des prestataires  
par Event Success

Coordination et logistique  
de votre événement

NOS ATOUTS

Équipe
•  Pluriculturelle, une diversité qui fait 

notre force
•  Soudée, dans la bonne humeur  

et l’entraide
•  Multilingue et professionnelle
•  Dynamique et passionnée

Philosophie
•  Transparence des coûts et respect  

des prestataires
•  Proximité avec nos clients
•  Esprit d’équipe
•  Flexibilité et réactivité

Notoriété
•  Au service de nos 1300 clients  

depuis 2004
•  Entourée d’un solide réseau  

international de professionnels  
du tourisme d’affaires

•  89% de clients fidèles depuis  
de longues années

Garanties
•  Certifiée Atout France depuis 2012
•  Immatriculée au registre des Opérateurs 

de Voyages et de Séjours
•  Garantie financière de 200.000€
•  Responsabilité civile professionnelle  

à hauteur de 1.500.000€

RÉUNIR
Séminaires
Conventions
Comités de direction
Assemblées générales

Formations
Lancements de produit
Road Show
Événements clients

   FÉDÉRER
Team Building
Challenges commerciaux
Activités sportives
Activités culturelles

Activités culinaires
Théâtre d’entreprise
Soirées festives
Inaugurations

REMERCIER
Voyages de récompense
Anniversaires  
d’entreprise
Artistes et  
évènements variés

Soirées de gala
Journées incentive
Remises de prix
Séjours insolites
Week-end clients
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