Guide
des organisateurs d’événements
en Bourgogne-Franche-Comté

AGENCE EVENEMENTIELLE
BESANCON

Madame Mary Pidolot
4 rue Eugène Savoye
F-25000 BESANCON
Email : contact@etpourquoipas.eu
Site : www.etpourquoipas.eu

©

PRESENTATION
"Et Pourquoi Pas ?" organise vos séminaires et soirées d'entreprise afin d'apporter une note décalée et originale à votre événement.
Riche d'un vaste réseau de prestataires, nous ferons le lien avec les différents postes pour que votre événement soit parfait. Nous
vous permettons d'avoir un seul interlocuteur pour coordonner un événement complet ou bien vous apporter une animation ou de la
décoration dans votre événement.
Organiser un événement c'est bien ! Toutefois nous souhaitons donner un sens à votre événement en fonction de votre objectif :
fidéliser vos clients, motiver vos collaborateurs, obtenir de nouveaux clients... pour avoir un impact marquant dans l'esprit de vos
invités.

ATOUTS
"Et Pourquoi Pas ?" est une agence réactive qui vous propose des animations innovantes et originales.
Donner du sens est pour nous un atout qui nous démarque de nos confrères.

EN SAVOIR + : http://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces_services/besancon/

AGENCE RECEPTIVE
BEAUNE

BOURGOGNE GOLD TOUR
41 rue Maufoux
F-21200 BEAUNE
Email : contact@bourgognegoldtour.com
Site : bourgogne-gold-tour.com

©

PRESENTATION
Wine tour privé de luxe sur-mesure, Bourgogne Gold Tour imagine chacun de ses tours (en français/anglais ou allemand) comme un
voyage singulier et émouvant. Chaque journée est façonnable au gré de vos envies et de vos exigences. Découvrez notre
philosophie et nos prestations sur-mesure...
Avec ses guides expérimentés, Bourgogne Gold Tour est classé N°1 sur Tripadvisor en Bourgogne...
"Le luxe, c'est être capable d'improviser l'impossible."
Devis et renseignements sur simple demande.
Youri Lebault a reçu le Prix de l'Oenotouriste 2014 au salon SIRHA (Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de
l'Alimentation) à Lyon.

ATOUTS
Wines tours privés, sur mesure
Véhicules de luxe: Mercedes SUV GLS, Mercedes Classe S, Mercedes Viano , Classe E Décapotable
Guides experts bilingues ou trilingues: demandez-nous des tours en français, en anglais ou en allemand!
Des partenaires d’exception et des dégustations privées dans des caves privées
Des services: envoi de vins vers plus d’une vingtaine de pays, transferts, …

REFERENCES
Diplômé Université de Bourgogne:
- Vin, culture et oenotourisme
- Sciences de la vigne et de l'environnement
Formateur - institut des métiers - Paris
WSET 3 (Wine Spirit Education Trust)
Prix de l'oenotouriste (Wine tourisme France)
N° 1 en Bourgogne Tripadvisor

EN SAVOIR + : http://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/beaune/bourgogne-gold-tour

AGENCE EVENEMENTIELLE
AUXERRE

CREATIVE COCKTAIL
Monsieur Jérôme CASSEGRAIN
1, rue des Ballets
F-89000 AUXERRE
Tél. : +33 (0)6 82 84 36 40
Email : jerome.cassegrain@creative-cocktail.fr
Site : www.creative-cocktail.fr

© CREATIVE COCKTAIL

PRESENTATION
Agence conseil en communication, spécialisée en création de supports de communication, organisation d'événements en France et à
l'étranger et formation sur les techniques et supports événementiels.

ATOUTS
Plus de 25 ans d'expérience, un réseau de partenaires locaux sélectionnés avec soin afin de garantir une meilleure maîtrise des coût,
une agence à taille humaine.

REFERENCES
SOCIETE GENERALE, LYONAISE DES EAUX, DOMANYS, OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT, LA BANQUE POSTALE, SNCF,
VINCI AUTOROUTES, VOLVO, CREDIT AGRICOLE, BRINKS, BMW, ISS, SCA, MACTAC, MEDTRONIC

EN SAVOIR + : http://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces_services/auxerre/creative-cocktail

AGENCE EVENEMENTIELLE
BEAUNE

FUGUES EN FRANCE EVENTS
Madame Catherine Thévenin
Centre d'Affaires LBA
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 21 71 18
Email : fuguesenfranceevents@gmail.com
Site : www.fugues-en-france.com

© FUGUES EN FRANCE EVENTS

PRESENTATION
Le vin et la gastronomie sont des biens culturels très français.
Fière et attachée à ce patrimoine, FUGUES EN FRANCE EVENTS s’est spécialisée dans l’organisation d’événements
oenologiques et gastronomiques . Cette discipline ne laisse aucune place à l’amateurisme. C’est pour quoi nous mettons notre
savoir-faire et notre expérience à votre disposition avec la promesse d’un événement mémorable.
Que ce soit pour une formation commerciale, un challenge interne, un comité de direction, un lancement de produit, une cohésion
d'équipes, une journée d'intégration, une invitation clientèle, un incentive … FUGUES EN FRANCE EVENTS se charge de mettre en
scène le théâtre de votre rencontre professionnelle
Recherche de lieux, transfert, choix d’activités (plus d'une trentaine d'activités ludiques, pédagogiques, conviviales autour du vin et
de la
gastronomie parmi lesquelles :-rallyes pédestres, en vélo, en Solex, en jeeps, 2 Cv, WW Coccinelle , Segway, Trottinettes électriques
ou voitures de collection ,
-challenges multi -activités, culinaires,
-animations oenologiques , soirées dans des châteaux prestigieux ou des caveaux authentiques.
-Jeux concours autour du vin, Oympiades des 5 sens, quizz bourguignon, rallye pédestre ou en vélo à Beaune ou à Dijon.
- Montage de tonneaux,
Nous vous aidons à choisir un thème, une ambiance, des vins, un buffet… éléments essentiels pour créer un événement riche en
sensations.
En marge des réunions de travail formelles, accorder une place suffisante aux moments de détente, espaces de convivialité et
activités de team building propices à une communication informelle, elle aussi essentielle à la réussite d’un séminaire ou d’une
convention.
Des vins et des produits de qualité , une atmosphère originale et conviviale
NOUVEAU : Evénements d'entreprise en France Comte , dans le Jura

: pdf franche comte

Notre Philosophie : du bon, du beau, du bonheur...

ATOUTS
Catherine THEVENIN, créatrice et dirigeante, 22 ans d'expérience dans l'organisation et l'animation d'événements.
Femme de terrain, experte en vins, passionnée, exigeante, elle dirige une agence à taille humaine,
Une équipe soudée et fidèle qui accompagne le développement de l’Agence depuis sa création en 1997
https://www.facebook.com/catherine.thevenin.7?fref=ts

REFERENCES
FRANÇAISE DES JEUX , GROUPAMA, SUDECO
IMPRESS, AVIVA , CEGID , VEOLIA, POYRY ENVIRONNEMENT, ADIX
ROBOT COUPE, ADIDAS, ENTENDRE, XILINX, C E S A, SAINT GOBAIN
EN SAVOIR + : http://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces_services/beaune/fugues-en-france-events

AGENCE EVENEMENTIELLE
MARSANNAY-LA-COTE

ROSEBASILIC
Madame Myriam VIGLINO
Madame Audrey MOYEMONT
Zone Actisud - 261 rue du Centre Arco
F-21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél. : +33 (0)3 80 67 81 90
Email : myriamviglino@rosebasilic.com
Site : www.rosebasilic.com/

© ROSEBASILIC EVENEMENTS

PRESENTATION
Evénements Ephémères et Communication Durable, RoseBasilic saura vous accompagner dans tous vos projets de communication
écrite ou événementielle.

ATOUTS
Des idées les plus simples aux projets les plus fous, créer cette communication qui vous ressemble est notre challenge. RoseBasilic
a la forte volonté d'être toujours réactive, innovante en adéquation avec vos envies et vos idées. En permanence à votre écoute,
nous saurons vous mettre en scène des projets avec ces détails et cette cohérence,qui feront la différence et marqueront vos invités.

REFERENCES
Villes, Institutionnels, mais également des entreprises allant de la TPE régionale aux Groupes internationaux nous confient leurs
projets.

EN SAVOIR + : http://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces_services/marsannay-la-cote/rosebasilic

AGENCE EVENEMENTIELLE
BEAUNE

RP EVENTS Évenementiel
Monsieur Roland PETRICCIONE
3C rue du tribunal
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)9 53 85 49 69
Email : contact@rpevents.fr
Site : www.rpevents.fr

© AGENCE RP EVENTS

PRESENTATION
L’agence RP EVENTS a été créée pour répondre aux attentes des entreprises, des collectivités, des associations ou encore des
particuliers dans le domaine de l’évènementiel et de la production audiovisuelle.
La société, implantée en Bourgogne, s’est également fixée pour objectif de développer l’oenotourisme d’affaires dans sa région. LA
PETITE VADROUILLE DE BOURGOGNE © en est le premier exemple.
Pour garantir la réussite de tous les évènements qui nous sont confiés, RP EVENTS a sélectionné des prestataires experts dans
leurs domaines.
L’agence Bourguignonne est capable d’intervenir aussi bien au niveau local que sur le plan national ou européen

ATOUTS
Entreprise à taille humaine
Réactivité
Réalisation sur mesure de votre projet
Maitrise de l’organisation
Capacité d’écoute
Respect de votre cahier des charges et de vos objectifs

REFERENCES
GROUPE LA POSTE – ATOL GROUP – RENAULT GROUPE GUYOT – RENAULT GROUPE THIVOLLE – AMAZON France –
DORAS – URGO – EUROVIA – OSEO – FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY – ETRAC – WURTH – AUBADE – CAISSE
D’EPARGNE – EFS -

EN SAVOIR + : http://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces_services/beaune/rp-events-evenementiel
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