
« Plus la relation se virtualise, plus la nécessité de se rencontrer est forte… 
 
                                                                               … Le média le plus humain, c'est l'événementiel ! »       
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Market Event  
 
 
  

 
Évènement prémium - Séminaire - Conférence - Soirée… 

 
Nous vous accompagnons de la conception à l’organisation de votre projet 
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 Market Event : "L’agence évènementielle 100% IT"  



1.  L’agence Market Event 

Une équipe expérimentée 
 
Plus de 30 ans d’expérience, notre savoir-faire est reconnu dans le monde de l’IT 
 
À votre écoute 
 
Quel que soit votre problématique nous serons toujours disponibles et réactifs pour vous apporter une expertise à 
360° afin de concevoir ensemble la solution la mieux adaptée à vos exigences. 
 
Des offres sur mesure 
 
Une  connaissance maîtrisée des lieux recommandés mais aussi des partenaires et/ou prestations adaptés à vos 
besoins. Nous vous recommandons les meilleurs intervenants dans des univers variés : IT, intelligence économique, 
géopolitique, leadership, conduite du changement,… 
 
De l’intéractivité pendant vos événements 
 
Nous aimons sublimer votre événement en améliorant l’intéractivité et le networking de vos participants. Nous 
utilisons de nombreux outils performants tels que: Tweet wall, l’application Connex Me, le vote électronique in  
vivo  … 
 
Un partenariat efficace et innovant 
 
Le souci d’excellence et de qualité nous anime. Notre équipe passionnée vous propose des recommandations 
créatives et innovantes afin que votre événement soit une réussite et un moment unique.  
 
 
 
 

          



1.  Un avant gout …du savoir faire Market Event ! 

Stratégie de contenu 
 
- Recherche d’intervenants ou experts pour développer une thématique de votre choix ou selon nos propositions  
 
- Coaching de vos intervenants internes ( aide à la réalisation des slides et mise en forme avec des répétitions avant 
l’intervention)  
 
Recherche de partenariats médias 
 
En fonction de votre problématique, nous ciblons les meilleurs partenariats médias, qui pourront vous apporter une 
véritable plus value et visibilité lors de vos événements 
 
 
Recherche de sponsors  
 
En fonction du profil de l’évènement, nous pouvons vous aider à trouver des sponsors pour contribuer à financer 
partiellement vos événements. 

 
Promotion de vos événements via les réseaux sociaux 
 
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, … A la fois avant, pendant et après nous communiquons votre événement 
sur tout type de réseaux sociaux, pour une meilleure visibilité, interactivité et création de lien entre vos invités. 
 

          



2. Notre Méthodologie 
 
•  Market Event vous accompagne tout au long de la 

préparation de votre manifestation…  se met « en quatre » 
pour vos invités 

 
•  Nous mettons en place tous les leviers, organisationnels, 

techniques, créatifs  et relationnels … pour réussir votre 
événement.  
 

•  Liste d’actions/réactions non exhaustive :  
 
•  Pilotage et coordination de votre événement  
•  En amont de l’évènement …repérage de chaque lieu     
•  Support pour la création de l’e-invitation 
•  Création d’un mini site dédié et suivi des inscriptions  
•  Création des badges et accueil  de vos invités le jour J 
•  Relance téléphonique pour confirmer les inscrits 
•  Préparation des répétitions des intervenants 
•  Enquête de satisfaction auprès de vos participants et remise 

des résultats  
•  Email de remerciement à vos invités à l’issue de l’événement 
•  … 



3. Quelques exemples de réalisations 



		

Lancement avec succès pour 
Eurocloud France de la  seconde 
édition de la Cloud Week Paris du  
6 au 10 juillet 2016. 
Organisation de 30 événements sur 
une semaine avec 4 000 visiteurs. 
www.cloudweekparis.fr  

2	édi&ons	de	la	Cloud	Week	Paris	2015	/	2016	



		

Le mercredi 7 septembre 2016, 
l’équipe Market Event a  
reçu à l’Arc Paris 
200 Marketeurs pour une soirée 
Networking du CMIT  
( Club des Directeur Marketing du IT ) 

La	1ere	édi&on	de	l’IT	Marke&ng	Party	du	CMIT		



		

Le 15 septembre 2016, Market Event a 
organisé pour la 4ème année consécutive, 
la soirée du Club Privilège d’Arrow, leader 
mondial de la distribution informatique.  
300 dirigeants étaient réunis au Pavillon 
d’Armenonville. 

La	9ème	Édi&on	du	Club	Privilège	d’Arrow	



 4. Ils nous font confiance… 



NETAPP 
  
" Je tenais à vous remercier pour votre accompagnement sur notre 8ème édition des 
Partners Awards qui s’est déroulée hier soir. 
En tant que chef de projet, cette édition a été pour moi la plus fluide dans l’organisation 
grâce à votre accompagnement, vos conseils et votre expertise. " 
  
                    Nathalie Combes - Marketing Channel & MSBerbation Net App France 

 

 Ce que disent nos clients… 

FUJITSU 
  
" C’est toujours à la fois un plaisir et l’assurance d’un évènement réussi de travailler avec 
Market Event. J’apprécie les conseils, les propositions , le sérieux et le professionnalisme et 
le tout dans la bonne humeur. "  
  
                  Didier Halbique - Directeur Commercial Fujitsu France. 

SHARP BUSINESS SYSTEM 
 
"Une équipe professionnelle, soucieuse de chaque détail pour assurer le succès de l’événement. 
Beaucoup de souplesse, force de propositions. 
Je peux me reposer les yeux fermés sur Market Event pour garantir une logistique sans faille de 
mes événements et me consacrer ainsi au contenu.«  
 
            Nathalie Chamblain - Directrice marketing BtoB Sharp Business Systems Europe du Sud 

 



ORANGE 
  
   « Un très grand merci pour ce beau salon riche d’opportunités et pour cette table ronde introductive et une salle 
comble. Beau débat d’idées bien orchestré. » 
 
  
             Axel Haentjens - Vice-Président Cloud Computing Orange Business Services 

 Ce que disent nos clients… 

ARROW 
  
« Une équipe de professionnels qui est à l’écoute de ses clients et qui s’implique fortement dans les projets. 
Market Event combine parfaitement efficacité et adaptabilité, ce qui est hautement appréciable dans la 
gestion d’événements à forts enjeux » 
  
                                                                    Sophie Daval - Directeur Marketing Arrow France  

EUROCLOUD 100% IT » 
  
" La réussite de grand projet ambitieux comme la Cloud Week Paris repose sur les qualités professionnelles 
mais avant tout sur le niveau d’engagement des partenaires et prestataires. Market Event en ce sens a été 
d’un engagement exemplaire. " 
  
                           Pierre José Billote - Président d’Eurocloud France 

APMG 
  
"L’équipe Market Event s’est distinguée par son professionnalisme, sa disponibilité et sa réactivité pour 
l’organisation de notre événement. Elle a eu le souci de me conseiller sur les bonnes actions à mener afin 
que la journée soit un succès." 
  
                                                                    Lenny Descamps - Country manager APMG France 



5. Contact  
 
 
 
 

•  Simon Benayoun : Directeur de projet événementiel 
 

      Fondateur associé Market Event 
     Co fondateur de PartnerVIP 

 Délégué général du CMIT 
               sbenayoun@marketevent.fr 

 
                               Mobile : 06 82 5110 54 - Tel fixe : 01 70 08 71 3471 3 
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•  Inès d’Anselme : Chef de projet événementiel 
 

                                                    
 idanselme@marketevent.fr 

 
               Mobile : 06 84 09 07 60 - Tel fixe : 01 70 08 71 29 71  
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