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C’est plus de 30 années d’expérience au
service de l’évènementiel dans l’excellence et
l’innovation.
En France comme à l’étranger, optimisez les
forces vives de votre entreprise en nous confiant
l’organisation de vos évènements.

CHALLENGER & PART ERS
 Vous cherchez à séduire, à innover à améliorer votre performance.
 Vous êtes en quête de partenaires FIABLES et PERFORMANTS.
 Vous devez organiser un séminaire, une convention, un congrès, une
incentive, un voyage à l’étranger, une soirée de gala, une soirée à thème…

CONSULTEZ NOUS !
C’est notre métier, notre expérience, notre passion.
Quelle que soit votre demande, nous vous ferons une
recommandation.

CHALLEN ER & PART ERS

Conventions, congrès, séminaires…
De 10 à 1 000 personnes sur un ou plusieurs jours.

Nos actions :
Quel que soit le format de votre événement : Sélection de lieux,
d’espaces, de destinations en France et à l’étranger….

Conventions, congrès : Mise en œuvre de la scénographie, de
l’animation, de la technique, de la restauration, de la logistique, des
transports, de l’accueil, de la sécurité, de la soirée de gala…

Séminaires : En plus des actions liées à l’organisation de conventions et
congrès, activités de cohésion, Team Building …

CHALLEN ER & PART ERS
Exemple de destinations dans lesquelles nous avons organisé
des événements :

Un noyau dur de permanents qui se connaissent bien, un
Europe :
Amérique du Nord :
réseau
de
professionnels
de
confiance
et
d’expérience
en
• Du Nord
• Québec
• Centrale
France et à l’étranger.
• Etats-Unis
• Mexique

Amérique du Sud :
• Colombie
• Brésil

Asie :
• Inde
• Chine
• Vietnam

• De l’Est
• Du Sud
• Les îles

Continent Africain et
péninsule arabique :
• Tunisie
• Maroc
• Kenya
• Tanzanie
• Emirats
• Oman
• Afrique du Sud

CHALLEN ER & PART ERS
Europe

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Continent Africain

Asie

CHALLEN ER & PART ERS

Voyages et incentive à l’étranger
- Ils sont souvent l’occasion d’inviter vos clients, vos
partenaires, votre réseau de distribution, récompenser vos
collaborateurs,… tout en rajoutant une dimension culturelle et
ludique stimulantes à un événement professionnel.
- Ils sont créés sur mesure par nos soins. Vous ne les
trouverez chez aucun confrère ou dans aucune agence de voyage.

Licence de voyage Challenger Event IM 08612100012

CHALLEN ER & PART ERS
- Propositions de destinations :
 En fonction du thème.
 De la durée du séjour.

- Propositions de programmes :
 Hébergement.
 Activités :
 Professionnelles.
 Culturelles.
 Incentive / Team Building.

- Logistique :
 Transports :
 Affrètement.
 Transferts.
 Visas.

- Accompagnement par votre interlocuteur.

CHALLEN ER & PART ERS

Soirées à Thèmes
Qu’elles soient professionnelles ou tout simplement
exceptionnelles, nous réfléchissons à un concept
original de manière à créer une atmosphère unique,
surprenante.
Propositions :

Aménagements.
Décors.
Animations.
Restauration.

CHALLEN ER & PART ERS

Positionnement de nos compétences
CHALLENGER & PARTNERS a volontairement opté pour
un positionnement différencié plus proche de votre réalité, de
votre problématique et des buts à atteindre.

Une démarche globale
Concevoir des événements avec une réelle approche novatrice.
Respect des axes et objectifs de communication définis et des
budgets alloués.

CHALLEN ER & PART ERS

Une équipe à votre écoute
Permutabilité, adaptabilité, réactivité.
Avant, pendant et après votre évènement, quelle que soit
sa taille, sa durée, son lieu, sa destination :

Un interlocuteur permanent dédié à votre événement.
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