
Communication et organisation d’événements professionnels 
 



Organiser un événement pour  
 

• Se faire connaître 
 

• Motiver 
 

• Fidéliser 
 

• Communiquer 

Quels événements ? 
 

• Congrès, colloques, conférences 
 

• Séminaires, forum, rencontres 
 

•  Expositions, salons 
 

• Inauguration, journées portes ouvertes… 
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Un accompagnement personnalisé pour un événement  qui 
vous ressemble 
 
 

• Un interlocuteur unique dédié à votre projet, 

• Un savoir faire éprouvé, 

• Des prestations sur-mesure, 

• Un accompagnement et des conseils tout au long du projet, 

• Une écoute attentive de vos besoins pour une réponse adaptée à vos valeurs 

et à votre budget, 

• De la disponibilité et une grande réactivité. 
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Organisation logistique totale ou partielle de vos événements 
  

• Recherche de lieu, 
• Conception, envoi, gestion des inscriptions, facturation, 
• Conception et administration du site internet, 
• Organisation de l’accueil, 
• Recherche et coordination des prestataires, 
• Communication, relations presse 
• Animations, 
• Elaboration et suivi du budget, 
• Questionnaire satisfaction, 
• Evaluation 

• …. 
 

L’ensemble de nos prestations sont réalisées avec la préoccupation de 
limiter les impacts négatifs sur l’environnement. 
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Prestations à la demande 
 
Un surplus d’activité ? Une urgence ? Un besoin de renfort sur un dossier ?  
Un manque de ressources disponibles en interne ?  
 
Je m’adapte à vos besoins  et je vous apporte mon soutien le temps d’une mission,  
à la journée, à la semaine ou au mois, à distance ou sur le terrain, que l’évènement 
se déroule en France ou à l’étranger. 
 
Je vous accompagne dans toutes les phases de votre évènement : de la réponse  
à la consultation, à l’organisation logistique, la gestion des prestataires, 
intervenants et participants, la gestion financière, et jusqu’à l’évaluation et au bilan 
de l’évènement.  
 
Partenaire plus que prestataire, je m’implique totalement dans les missions 
qui me sont confiées avec pour objectifs sa réussite et votre satisfaction ! 

 
 

Concentrez-vous sur votre cœur de métier, je m’occupe de vos événements 
avec des offres adaptées à vos besoins et à vos budgets ! 
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  La dirigeante 
 
 
Marie-Hélène Brunel, 25 années d’expériences dans la communication                              
et l’organisation d’événements en France et à l’étranger essentiellement          
dans les secteurs  publics, parapublics et privés. 
 
J’ai créé Evénements Pluriel en 2005, pour fournir les solutions logistiques          
et les conseils les plus adaptés à la mise place de vos actions de communication   
et la réalisation de vos événements.  
 
Je m’appuie pour cela sur un réseau de partenaires compétents. 
 

Ses qualités  : écoute, rigueur, réactivité, proximité, disponibilité. 
Ses valeurs : le respect des autres et de notre environnement. 
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Références 

 
Congrès, colloques, forum, rencontres, journées d’études, séminaires 
De 40 à 2 000 participants, à Paris, Grenoble, Rouen, Colmar, Bordeaux, Marseille, Aix en Provence, Avignon, 
Toulon, Gap, Digne, Sofia-Antipolis, Orléans, Abidjan… 
 

Salons, expositions 
De 18 à 10 000 m² à Paris, Grenoble, Rouen, Colmar, Bordeaux, Avignon, Amsterdam, Moscou, Berlin, Madrid, 
Varsovie, Luleå, Johannesburg, Antanarivo, Montréal, Toronto, Mexico, Kuala Lumpur, Séoul, Delhi, Andorre… 
 

Autres 
Opération promotionnelle avec la série télévisée « Plus belle la vie », Prix d’entreprises innovantes : CREA 13… 
 

Formations 
MMI Conseils, ISCOM, Aix’Elles 
 

Clients  
Région PACA, ADEME, Ministère du Développement durable, Certu, Conseil Général 13 , Comité français de 
l’Association mondiale de la route, ID Méditerranée, Sogeprom, Nivalis, Génération Thorax, Colas, ASFA, 
Eurovia, Fayat, Eiffage, Michelin, Egis, Emulbitume, Abrisud, Eureka, Piscine Desjoyaux, Fabémi, Roche, 
Novatech, Isis Médical, Takeda, Sibell, MyAfricanStartup… 
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Certu - Cerema 
• Colloque Mobilité Urbaine – juin 2013, Paris 
• Les rencontre du covoiturage – juin 2013, Paris 
• Colloque voies structurantes d’agglomérations 
 octobre 2013, Paris 
• Journées Mobilité Urbaine – mars 2015, Paris 
 (250 participants) 

Congrès – colloques - séminaires 
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Congrès – colloques - séminaires 

ADEME 
Séminaires de préparation de la Semaine Européenne  
de la Réduction des Déchets 2014 
• Châlons-en-Champagne, septembre  2014 
• Orléans– octobre 2014 
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Congrès – colloques - séminaires 

Génération Thorax 
• 5e édition –ICM Paris, mars 2013 
• 6e édition – BNF Paris, mars 2014 
 200 participants – 10 exposants 
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Congrès – colloques - séminaires 

ADEME - Le Fonds Chaleur en PACA  
3 réunions – 2010 
Valbonne, Aix en Provence, Château-Arnoux-Saint-Auban 
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Congrès – colloques - séminaires 

ADEME  
Financement Régional pour l’Environnement  
6 réunions en 2009 
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Congrès – colloques - séminaires 

Région PACA –  
Colloque « vers des quartiers à énergie positive »  
Aix en Provence, 2007 - 200 participants  
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Congrès – colloques - séminaires 

ADEME - Région PACA  
Colloque Ecocitoyenneté - 2008 
Marseille-Parc Chanot – 500 participants  
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Congrès – colloques - séminaires 

Comité français de l’AIPCR  
(Association Mondiale de la Route) 
Journées techniques – 2006-2007 
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Congrès – colloques - séminaires 

SOGEPROM à Marseille – Séminaire de cadres et team building  
3 jours - Juin 2013 – 50 personnes 
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Salons - Expositions 

Congrès mondial de  la route – Séoul – novembre 2015  
Pavillon France – 150 m² 

Client : Comité français de l’AIPCR 
 
Exposants : Ministère du 
Développement durable, ASFA, 
Cérema, Colas, Emulbitume, 6D 
Solutions, Egis, IDRRIM, Michelin, PR 
Industrie, Cisma, Vectra, Noremat, 
Secmair-Fayat 
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Salons - Expositions 

Client : Comité français de 
l’AIPCR 
 
Exposants : Ministère du 
Développement durable, ASFA, 
Météo France, Rock-Groupe Salins, 
Michelin, Cérema 

Congrès international de la route en hiver - Andorre - février 2014 
Pavillon France – 100 m² 
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Salons - Expositions 

Congrès mondial de la route – Mexico - Septembre 2011-  
Pavillon France - 200 m²  (labellisé Ubifrance) 

Client : Comité français de l’AIPCR 
 

Exposants : Ministère 
Développement durable, ASFA, 
Météo France, Michelin, SETRA, 
Noremat, Vectra, Cisma, CTP, 
Colas, Fayat, Eiffage, Egis, Usirf 
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Salons - Expositions 

Extérieur Maison : salon du jardin  
et de la piscine, 2005/2006 
Avignon - 3 500 m² 
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Région PACA – 2011/2012 

  Newsletter 
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  Marie-Hélène Brunel 
 
 
 09 65 25 48 09 / 06 07 72 28 20  
 

  contact@evenements-pluriel.com 
 

 www.evenements-pluriel.com 

 
 

Contact 
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