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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS 

CONSEIL EN COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 

NOS VALEURS 

EMPATHIE - RESPECT & SINCERITE : la transparence 

vis à vis de nos clients est la base de notre concept 

AUDACE - INNOVATION & CURIOSITE des nouvelles 

organisations, technologies, produits  

ENTHOUSIASME & CREATION : nous profitons de 

notre regard externe pour vous proposer un angle de vue 

différent! 

 

ACE, DECLENCHEUR D’OPPORTUNITES et 

EXPERT pour votre événement professionnel :  

Séminaires - Réunions - Rencontres professionnelles 

Journées de travail - Conventions d’entreprise 

Congrès - Soirées de lancement - Team building 

Journées ludiques -  Salons… Vous choisissez! 

 

 

 

 
 

 

 

  

Incentives 

Coordinations d’événements 

Challenges culinaires 

Séminaires Congrès 

Conférences 
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Pour un événement réussi, 

nous sélectionnons pour vous 

 

> Le cadre idéal 

> La restauration adaptée 

> Des moyens de transport 

classiques ou originaux 

> Un hébergement atypique 

 

Pour rassembler vos équipes, nous vous proposons 

> Temps forts & réunions 

> Cohésion d’équipe & jeux 

> Développement des valeurs de l’entreprise 

 

 

NOTRE APPROCHE VERS UNE OFFRE SUR-MESURE    . 

 

 

    SÉMINAIRES 

 

 

TEAM BUILDING   . 

 

 

 

EXPERTISE & INNOVATION autour de la rencontre et de l’événement professionnel. Nous 

vous accompagnons et ciblons au mieux vos besoins pour vous apporter la meilleure solution 

personnalisée et cohérente. 

OPTIMISATION DES COUTS  

Nous négocions les meilleures prestations en termes de 

qualité/prix et nous vous faisons gagner du temps. 

GRATUITE DE NOTRE SERVICE 

Notre rémunération se fait auprès des prestataires, sous 

forme de commissions ou d’honoraires 

 

 

Pour un encadrement total ou partiel de vos projets professionnels, nous vous conseillons et vous 

apportons notre expertise selon vos besoins, vos attentes et vos envies.  
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Pour booster votre entreprise, 

nous imaginons des animations 

sur-mesure en journée comme en 

soirée  

 

> Lancements de produits 

> Salons & foires 

> Concerts & spectacles de rue 

> Rallyes 

> Galas & soirées à thème 

internes ou externes à l’entreprise 

> Cocktails sur terre ou sur la 

mer 

 

Pour marquer les esprits de vos collaborateurs, nous 

assurons la mise en relation avec les meilleurs 

interlocuteurs 

 

> Professionnels qualifiés : sportifs, chefs cuisiniers… 

> Coach - intervenants 

> Apprentissage ludique 

> Témoignages & rapport à l’entreprise 

 

Profitez de nos conseils pour fédérer vos 

équipes, valoriser vos clients et partager les 

valeurs de votre entreprise. 

Confiez-nous votre idée, nous réaliserons votre projet ! 

 

 

ANIMATIONS LUDIQUES   . 

 

 

    EXPERTS 

 

« EN VRAI CHALLENGERS, 

NOUS SAURONS 

RELEVER VOTRE DEFI ! » 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

PRB, CNJE (CONFEDERATION NATIONALE DES JUNIORS ENTREPRISES), ERDF, GROUPE 

ATLANTIC, BOUTIQUE VERTIGO, LES SABLES D ’OLONNE VENDEE COURSE AU LARGE (VILLAGE 

LES SABLES-HORTA-LES SABLES)… 

COLLABORATIONS ET COORDINATIONS D’EVENEMENTS 

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

NICOLAS VIGIER, DIRECTEUR  

TEL: 07 81 76 05 39 - 02 51 22 85 49 

CONTACT@ACE-CONSEIL-EVENEMENTS.FR 

1 TER RUE DU CHATEAU | 85440 TALMONT SAINT HILAIRE 

 

SUIVEZ NOUS SUR LES RESEAUX 

 

https://www.facebook.com/aceconseilevenements.fr
https://twitter.com/VigierNico
https://fr.linkedin.com/pub/nicolas-vigier/96/701/332
https://plus.google.com/112106711602440050808

