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Groupe de communication

SOMMES-NOUS?

Événementiel
Opérations

19 ans en 2016

INTERNES et EXTERNES
12 Collaborateurs

90 Événements/an
Agence

indépendante
60% avec un volet digital

40% à l’Etranger
10 à 5000 personnes

Population de

QUI

SOMMES-NOUS?

DES SOLUTIONS GLOBALES
Avec un fort engagement autour du développement durable et de la RSE, Compagnie
Meeting est organisée en cinq pôles de compétences distincts et complémentaires :
 COMPAGNIE MEETING : L’organisation d’événements
 MEETING VOYAGES : Le tourisme d’affaires
 FRENCH MEETING : Le réceptif en France
 MEETING IMAGES : La production audiovisuelle et le digital
 MEETING FINDER : Le venue finding

NOTRE

LEITMOTIV

L'émotion...
Pour que l’événement reste gravé dans la mémoire des participants.

La participation
Pour que les publics s’impliquent et s’identifient plus facilement à l’entreprise.

La COMPRÉHENSION
Pour que les enjeux et les messages soient les plus clairs possibles.

VOTRE

PROJET

Notre méthode de travail
Une équipe senior dédiée est à l’écoute de vos besoins et vous oriente sur le bon
positionnement de votre événement après intégration de votre stratégie et de votre culture
d’entreprise.

Conception et création
Proposition d’un concept novateur à partir d’une réflexion approfondie, en synergie avec les
objectifs à atteindre.

Coordination / retro-planning
Organisation de réunions de coordination au fur et à mesure de l’avancement du projet destinées à
vous accompagner tout au long de la préparation.

Production et logistique
Maîtrise d’oeuvre totale de la production et de la logistique au niveau humain et technique.

Aide à la mesure du résultat
Après l’opération, proposition d’un outil destiné à mesurer l’impact de l’événement et la compréhension
des messages.

VOTRE

PROJET

Notre équipe de travail
Chacun de nos clients est pris en charge par une équipe interdisciplinaire comprenant :
 L’équipe COMMERCIALE : un directeur de clientèle, un chef de projet et un event planner.
 L’équipe CRÉATIVE : un directeur artistique et un concepteur-rédacteur.
 L’équipe TECHNIQUE : un directeur technique et un régisseur.
 L’équipe LOGISTIQUE : un responsable logistique et un assistant.
Le noyau dur est l’équipe commerciale. Elle est tout d’abord votre interlocuteur privilégié.
Elle conduit avec vous toutes les phases du processus d’organisation en coordonnant à
chaque étape les services concernés.

VOTRE

PROJET

OUTILS COMPLÉMENTAIRES
La veille technologique permanente de notre comité "nouvelles technologies" nous permet
de vous proposer les outils de communication les plus innovants.
Une formation au Média Training vous aide à maîtriser l’art de s’exprimer en public.
Notre réseau de partenaires à l’international nous permet, sur vos opérations, d’assurer le
même niveau de qualité de prestations en France comme à l’étranger.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS
TEMPS FORT DE LA VIE D’UNE ENTREPRISE
L’événement est un temps fort dans la vie d’une entreprise. Depuis 1997, Compagnie Meeting partage
quotidiennement avec ses clients son savoir-faire et son expertise dans la communication événementielle avec comme leitmotiv "les hommes au coeur de l’entreprise".

À l’écoute de chacun de ses clients
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.

Méthodologie
Compagnie Meeting 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.
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ÉVÉNEMENTS

Manifestations internes
• Convention ou séminaire de
lancement de produit.
• Séminaire force de vent.
• Réunion nationale convention
interne.
• Atelier de sous-commission.
• Réunion de cycle.
• Réunion régionale.
• E-meeting...

Manifestations MIXTES
• Journée portes ouvertes.
• Voyage Incentive.
• Road show.
• Soirée de gala.
• Anniversaire.
• Inauguration.
• Manifestation officielle...

Manifestations EXternes
• Forum & Rencontre.
• Congrès & colloque.
• Animation commerciale.
• Tournée promotionnelle.
• Symposium.
• Assemblée générale.
• Conférence de presse.
• Expo.
• Salon.
• Stand...

ÉVÉNEMENTS
L’INNOVATION AU SERVICE DE LA CONVENTION ANNUELLE DE LA MACSF

Pour organiser cet événement qui a réuni 1 600 personnes sur
deux jours au centre de congrès des Pyramides à Port-Marly,
Compagnie Meeting a décliné le thème de l’innovation et des
nouvelles technologies.
L’inscription des collaborateurs a été ouverte par un teasing
mail dont le contenu vidéo a évolué crescendo jusqu’à la
tenue de la convention. Lors des plénières, les intervenants
ont été immergés dans un décor en « mapping vidéo »
mixant des scènes d’intérieur et d’extérieur et les collaborateurs ont pu dialoguer avec eux en direct depuis la
salle par SMS via leur téléphone mobile. Au cours des
tables rondes, animées par Bruce Toussaint (Canal + et
i Télé) à la manière de talk shows, des sketchs interprétés par des comédiens sur le modèle des mini
séries télé ont lancé les sujets. Le cadre du dîner de
gala et de la soirée a été placé sous le signe de la
lumière, des lasers et de la technologie, avec
notamment un époustouflant show interactif
mettant en scène des Led Dancer’s vêtus de
costumes aux effets lumineux pilotés à distance par le public, qui lui-même arborait
au poignet des bracelets Led.

ÉVÉNEMENTS

REMISE DE TROPHEES DE L’INNOVATION AU BOURGET
Compagnie Meeting a choisi le site emblématique du musée de l’Air et de l’Espace du Bourget pour
l’organisation de la cérémonie des Innovation Awards d’un groupe du secteur de la défense. Cet événement
qui a réuni 150 personnes a débuté par une visite du musée, privatisé pour l’occasion, et notamment une exploration
du mythique Concorde. Il s’est poursuivi par la présentation des meilleurs projets concourant aux trophées sous la forme de
mini stands. Ceux-ci étaient installés dans le cadre de la prestigieuse salle Concorde, équipée d’un matériel audiovisuel de pointe.
Les prix ont été remis par un journaliste dans cette même salle au cours d’un dîner gastronomique. Chaque projet sélectionné a été présenté sous forme de vidéos projetées sur des écrans géants. Le dîner s’est déroulé dans une ambiance de cabaret revisitée sur le mode de
l’innovation et des nouvelles technologies en présence d’une cantatrice.

ÉVÉNEMENTS

LANCEMENT PRESSE IJENKO
Les quelque 150 journalistes conviés à découvrir la nouvelle solution de chauffage résidentielle d’IJENKO ont
littéralement été plongés par Compagnie Meeting au cœur de la présentation grâce à une vidéo à 360 °.
L’Elyseum, espace design au cœur du Triangle d’Or parisien, a accueilli cette expérience choc au sein de son Agora de
plus de 200 m2 dédiée aux projections vidéos et au mapping 3D et entièrement personnalisée pour l’occasion aux couleurs de
l’innovation Ijenko.
La soirée, prolongée par un cocktail dînatoire, était le clou d’une opération de relations presse pilotée par Compagnie Meeting de bout en
bout, de la mise en forme du communiqué de presse au suivi des retombées média.

ÉVÉNEMENTS
CONVENTION INTERNE - Banque populaire

C’est au Futuroscope de Poitiers que Compagnie Meeting a
organisé cette importante convention de 1 150 participants
au profit du département Informatique du groupe des
Banques Populaires.
Le thème de la musique et de l’orchestre a été choisi
comme fil rouge de cet événement d’une journée qui visait
notamment à favoriser l’adhésion des collaborateurs au
projet d’entreprise à l’horizon n+ 3.
Pour marquer durablement cette rencontre dans les esprits, une identité visuelle éphémère a été conçue spécialement et déclinée sur l’ensemble des supports de communication… Durant la plénière, une projection en mapping vidéo a été réalisée sur le décor scénique en accompagnement des séquences. Parallèlement, un
orchestre en live spécialiste de la communication
d’entreprise introduisait les différentes parties.
Des collaborateurs choisis au hasard ont été invités à diverses reprises à diriger l’orchestre et la
convention s’est conclue par la réalisation d’un
défi commun qui a rendu l’événement inoubliable. Un instrument de percussion a été
offert à chaque participant pour jouer un
morceau final détonnant.

ÉVÉNEMENTS

COMME à LA TELE - GÉNÉRALE D’OPTIQUE
Pour cette convention annuelle, Compagnie Meeting a plongé les quelque 600 participants dans l’univers d’une
émission de télé, aux Docks de Paris. La plénière a été construite comme un plateau d’informations, avec son équipement
technique complet et tous les éléments visuels et de communication caractéristiques de ce type de programme : jingle d’ouverture,
musique personnalisée, rubriques… La plénière était animée par Guillaume Durand.
Sur le plateau aux couleurs de la marque se sont succédées interviews croisées et projections vidéos et infographiques au moyen des technologies les
plus en pointe (murs d’images verticaux transparents). La plénière a été ponctuée par les interventions d’un comédien en back stage interprétant un envoyé
spécial téléporté aux quatre coins du pays pour porter la voix des différents magasins et faire passer des messages sensibles sur un ton humoristique.
La plénière s’est conclue par la projection d’un clip fédérateur avec tous les salariés du siège avant le lancement d’une soirée festive en mode « Plus Grand Cabaret ».

ÉVÉNEMENTS

VOYAGES

VOYAGES
DES VOYAGES SUR-MESURE !
La synergie de nos métiers nous donne aujourd’hui la possibilité de vous proposer des voyages événementiels sur mesure.
Exemple : dans une nouvelle vision de la communication par le voyage, nous sommes une des premières agences à avoir mis au coeur de nos préoccupations "l’éthique" en développant de nombreuses actions solidaires et en s’engageant dans une démarche de développement durable.

NoS GARANTIES
Nous garantissons le bon déroulement de votre opération grâce à :
 une immatriculation auprès d'Atout France sous le numéro IM092110040
 une garantie financière APST
 une assurance responsabilité civile professionnelle à hauteur de 7 500 000€

Astuce de voyage
Nos consultants peuvent vous conseiller sur la récupération de la TVA pour les opérations réalisées à
l’étranger.
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VOYAGES

MICE
• Voyages Incentive.
• Séminaires.
• Congrès.
• Conventions...

Autres expertises
• Voyages de relation publiques.
• Voyages de presse.
• Manifestations sportives.
• Visites de sites industriels.
• Missions professionnelles...

VOYAGES
CAMBODGE : AU CŒUR DE L’ANCIEN ROYAUME KHMER
Une société informatique a offert en récompense à ses clients
un inoubliable voyage de six jours au Cambodge entièrement
organisé par Meeting Voyages. Dès leur arrivée, les 150 participants ont visité Angkor Vat, le plus célèbre des temples d’Angkor. Comme surgies de l’ancien empire khmer, des danseuses
Apsara les ont alors rejoints pour une photo de groupe avant
leur départ pour un palace de Siem Reap.
L’émerveillement des voyageurs s’est prolongé les jours
suivants avec la visite en tuk tuk de deux autres temples
emblématiques de la grande cité d’Angkor Thom, suivie
par un spectacle mettant à l’honneur les arts du cirque,
conçu par des anciens réfugiés khmers au profit des
enfants. Les participants se sont aussi rendus au
village flottant de Kampung Pluk où ils ont dégusté
des plats de cuisine locale cambodgienne dans un
restaurant sur pilotis à 7 mètres au-dessus du lac
avant de naviguer à travers le village à bord de
pirogues. C’est sur le site, privatisé pour l’occasion, du temple de Thommanon qu’a eu lieu le
dîner de gala, exclusif et magique, avec notamment la présence de danseuses, avant la
partie clubbing dans un établissement privatisé du marché de nuit de Siem Reap.

VOYAGES

A MADERE : SANTE ET BIEN-ETRE
Comme cadre du séminaire interne d’un laboratoire pharmaceutique placé sous le signe de la santé,
du bien-être et du développement durable, l’agence a choisi Madère, au large des côtes marocaines, île
réputé pour son environnement naturel grandiose.
Ce voyage de quatre jours, qui accompagnait un lancement de produit, a été entièrement organisé par l’agence, de l’affrètement des avions aux activités de team building. Une opération complexe avec la mise en œuvre de trois séminaires en un. Chacune
des trois business units concernées avait en effet ses propres réunions, les 300 participants étant toutefois réunis lors des plénières
d’ouverture et de clôture, de la soirée de gala et des activités de team building.

VOYAGES

SEMINAIRE MARQUANT A DUBROVNIK
La « perle de la Méditerranée », Dubrovnik, en Croatie, a accueilli un séminaire d’une semaine d’un grand laboratoire pharmaceutique à l’occasion du lancement d’un nouveau produit.
L’agence a entièrement organisé cet événement qui concernait 350 personnes : pré-acheminement des
participants, transport, hébergement, restauration, réunions, activités, animations…
Un plateau télé reconstitué animé par un animateur de France 2 a accueilli l’une des plénières. Une autre plénière s’est déroulée
en extérieur sur un terrain de rugby reconstitué pour l’occasion, en présence de l’ancien champion de rugby Fabien Pelous.
Les animations ont été tout aussi marquantes. Parmi celles-ci, une mini croisière depuis l’hôtel jusqu’au port de Dubrovnik, à bord d’un bateau
spécialement affrété le temps d’un apéritif inoubliable. Le séminaire s’est conclu par une soirée de gala sur le toit terrasse de la citadelle médiévale,
privatisée pour la circonstance. Tous les participants habillés de blanc avec en animation musicale Yvan Le Bolloc’h et son groupe de jazz manouche.

VOYAGES
BAINS CONTRASTES EN ISLANDE
Dès leur arrivée en Islande, les 150 personnes du séminaire
client de cette société de BTP ont été plongées dans l’ambiance
toute en contraste de ce pays d’eau et de feu. Meeting
Voyages, qui organisait de bout en bout ce voyage de trois
jours, l’a fait débuter par un bain dans les sources d’eau
chaude de la station thermale du Lagon Bleu, situées au beau
milieu d’un champ de lave.
Chaque matin, les participants se sont arrachés à l’ambiance luxueuse de leur boutique hôtel de style Art déco
pour explorer à bord de 4×4 les impressionnants paysages islandais. Ils ont pu admirer des geysers de vapeur
de plus de 30 mètres de hauteur, participer à un atelier
de cuisine à l’ancienne à la vapeur des sources d’eau
chaude. Ils ont exploré en motoneige un des plus
larges glaciers du pays et dégusté dans le silence
boréal un repas gourmet, à base de spécialités
islandaises, servi sur un buffet taillé dans la glace.
Ils ont visité une des plus belles chutes d’eau du
pays, découvert l’allure typique des chevaux
islandais lors d’une randonnée équestre, exploré à la lumière de lampes frontales une
grotte volcanique où leur a été servi un
apéritif avant de plonger comme chaque
soir dans l’ambiance animée des restaurants et des pubs de Reykjavik.

VOYAGES

RENCONTRE AU SOMMET A LANZAROTE

Cette île de l’archipel des Canaries réputée pour son environnement naturel préservé a été le cadre du séminaire client de
trois jours d’une compagnie d’assurance sur le thème des
quatre éléments. Ce voyage a été organisé entièrement par
Compagnie Meeting & Meeting voyages, de l’affrètement des
avions à la mise en place des diverses réunions et activités.
Le séminaire a débuté par une plénière, suivie d’un dîner,
réunissant les 250 participants dans un cadre détonnant : le
fond du cratère d’un des anciens volcans de Lanzarote. Un
rallye automobile et une balade à dos de dromadaire ont
permis d’explorer de manière ludique les paysages lunaires
de l’île autour de la Montagne de Feu. Autre surprise
propre à marquer le souvenir des participants, un restaurant panoramique situé au sommet d’un volcan les a
accueillis pour une dégustation de grillades cuites à la
chaleur issue des profondeurs de la terre.
Le séjour sur cette île paradisiaque s’est conclu par
une soirée de gala dansante dans une marina
dans le cadre d’une originale maison coloniale.

VOYAGES

RÉCEPTIF
DMC

RÉCEPTIF
DMC
FRENCH MEETING est le pôle réceptif DMC spécialisé sur la France et dédié aux entreprises
internationales.
Ce service s'adresse à une clientèle professionnelle désireuse d'organiser, en France, un événement
ou un séjour, en individuel ou en groupe, sortant de l'ordinaire et placé sous le signe de l'art de vivre
à la française et du raffinement.

FRENCH MEETING organise pour vous !
Voyages d'étude, séjours de cohésion de groupe et de stimulation des équipes, réunions de lancement de campagnes et de présentation de nouveaux produits...

FRENCH MEETING conçoit des solutions sur mesure et clé en main très haut de gamme.
Hébergement, restauration, transport, logistique, activités, réunions... : les prestations de French Meeting s'appuient sur un réseau de partenaires créatifs et de très grande qualité dans les destinations
françaises les plus prestigieuses : Paris, Bordeaux, la Côte d'Azur, la Bourgogne et la Champagne,
Deauville et la Côte normande.

Dans chacune de ces régions, French Meeting a selectionné :
• Des établissements hôteliers et des restaurants haut de gamme.
• Des visites privées et insolites, avec un accès privilégié et VIP, des sites et des monuments les plus
typiques.
• Des modes originaux de découverte des régions, en compagnie de professionnels de différents
domaines, du vigneron au parfumeur.
• Des activités créatives encadrées par des spécialistes de haut niveau : des artistes pour les ateliers
artistiques, des chefs étoilés pour les cours de cuisine gastronomique...
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RÉCEPTIF
DMC

LUXE
• Des établissements hôteliers et des
restaurants haut de gamme.
• Des visites privées et insolites, avec
un accès privilégié et VIP, des sites et
des monuments les plus typiques.

Raffinement
• Des modes originaux de découverte
des régions, en compagnie de professionnels de différents domaines,
du vigneron au parfumeur.

Découverte
• Des activités créatives encadrées par
des spécialistes de haut niveau : des
artistes pour les ateliers artistiques,
des chefs étoilés pour les cours de
cuisine gastronomique.

RÉCEPTIF
DMC

DIGITAL
& IMAGES

DIGITAL
& IMAGES
Meeting Images accompagne les marques dans la mise en œuvre de leur stratégie digitale :
Conception, réalisation et production de films institutionnels, événementiels et de lancement de
produits.

Social media
Une maîtrise d’oeuvre complète des projets multimédia pour le web.

Communication digitale
Conseil, conception, réalisation assurés par une équipe de professionnels de haut niveau (concepteurs, développeurs, web designers, community managers et socialMedia managers).

Conception, réalisation et production de films institutionnels
Événementiels et de lancement de produits.
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DIGITAL
& IMAGES

Applications concrètes
• Webmarketing.
• Recrutement et animation sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ,
linkedin, youtube., Google+..).
• E-réputation.
• Web casting.
• Gestion d’inscription...

Applications responsives
• Applications pour mobiles, tablettes,
ou Facebook.
• Convention avec tablette tactile permettant aux intervenants de "piloter"
leur intervention.
• Sites Internet et Intranet...

Supports numériques
• Borne interactive sur des salons.
• DVD de présentation de société...

DIGITAL
& IMAGES

VENUE
FINDING

VENUE
FINDING
Le Venue Finding by Compagnie Meeting
Nous réservons pour vous des salles de réunions et/ou des chambres d'hôtels 3, 4 et 5 étoiles en
France et à l'étranger.
Nous nous engageons à vous fournir sans frais et dans le respect de votre cahier des charges, la
recherche de lieux et la réservation de chambres d'hôtels toujours dans le respect d'un budget
donné ou souhaité. Nous gérons tout le processus en votre nom.
Non seulement, vous vous épargnez un temps précieux, mais vous bénéficiez également de notre
pouvoir d'achat et de nos relations avec les fournisseurs, qui souvent se traduisent par une meilleure
disponibilité et de meilleurs prix.

Le Venue Finder chez Compagnie Meeting
 Un accès à une base de données de plus de 50 000 lieux à travers le monde.
 Une présence sur les plus grands salons internationaux dédiés au Tourisme d'Affaires. Des informations constamment mis à jour sur les hôtels.
 Un contact unique et une équipe dédiée de 3 personnes issue de l'hôtellerie et de l'événementiel.
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VENUE
FINDING

Un meilleur niveau de performance
• Généré par le gain de temps
• Bénéficiez d'une remise de fin d'année
reversée en fonction du CA réalisé.

Une économie des coûts
• Nous avons permis à nos clients
d'économiser en moyenne 15% par
rapport aux tarifs affichés grâce à
notre pouvoir d'achat.

Une agence expérimentée
• Bénéficiez des 19 ans d'expérience
d'une agence spécialisée comme
Compagnie Meeting ne dépendant
d'aucun prestataire avec comme seul
objectif de trouver la solution la mieux
adaptée à vos besoins.

VENUE
FINDING
Notre méthodologie
 Nous négocions le tarif des prestataires pour optimiser votre offre.
 Nous faisons les avances de frais avec une facturation centralisée des prestations.
 Nous gérons pour vous les contrats et les conditions générales de vente (clauses d'annulation...).
 Nous effectuons des repérages si besoin.
Pour une demande, nous vous faisons un retour avec 3 propositions illustrées et détaillées sous 24 heures.

Une centralisation des événements grâce à notre outil de réservation en ligne
Vous pouvez accéder aux informations suivantes :
> Reporting,
> Calendrier annuel de vos événements avec plusieurs niveaux d'accès selon l'utilisateur,
> Enregistrement de nouveaux cahiers des charges,
> Informations sur les participants,
> Les coordonnées de votre équipe dédiée,
> Formulaire de cahier des charges en ligne,
> Historique des réservations.

Un suivi et un contrôle du budget
Vous recevez un reporting mensuel consolidé avec un bilan général (statistiques et tableaux de bord) des
événements, organisé par direction, région, type d'événements ainsi que les économies réalisées.
Cela vous permettra d'obtenir une vision globale de vos dépenses.

NOS

RÉCOMPENSES

Élue Meilleure Agence d’Événements par le grand prix des agences de l’année en
communication

1er PRIX des Trophées de l’Événement à l’occasion du salon Heavent Meeting de
Deauville.

Nominée pour les Trophées du magazine BEDOUK pour la Meilleure Convention de

Lancement
1er PRIX du Trophée l’Envol décerné par la chambre de commerce de Paris pour
l’entreprise la plus dynamique des Hauts-de-Seine.

NOS

RÉFÉRENCES

162 rue Perronet - 92 200 Neuilly-sur-Seine
Contact : Ludovic Kintgen Téléphone : +33 1 55 62 01 01 fax : +33 1 55 62 00 17
E-mail : info@compagniemeeting.com
web : www.compagniemeeting.com
&
www.frenchmeeting.com

