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L'ÉQUIPE EVE'N CONCEPTS

#L'AGENCE
Le petit mot (sérieux pour une fois !) des associés
Chers amis,
L’année 2019 qui vient de se terminer
marque un tournant symbolique
dans l’histoire d’Eve’n Concepts.
Elle restera l’année où vous,
chers clients, nous avez fait
confiance de plus belle. L’année
du lancement de notre salon
« SMAC » , qui nous anime tant et
nous tenait tant à coeur. L’année des
premières embauches et surtout
rencontres : Julie, Alexia, Luana.
Sans vous et sans nos partenaires,
rien de ce que nous vivons depuis

3 ans ne serait possible. MERCI pour
ce lien de confiance qui nous lie
tous.
Notre métier en 2019 a été marqué
par l’instantanéité des moments, des
émotions. La rencontre à chaque
projet, entre un public et des idées.
Puisse 2020 faire que chaque jour
de l’année soit dans cette même
lignée, avec la même envie de vous
surprendre et de collectionner des
moments inoubliables.
Avec toute notre affection.
Carine & Yoann

L'équipe s'est s'agrandie !
C'est le 2 septembre 2019 que
l'aventure a commencé pour nous
chez Eve'n Concepts ... Et quelle
aventure ! Carine et Yoann sont
sans aucun doute nos plus belles
rencontres de cette année. Quelle
joie de travailler à leurs côtés !

Tous les quatre, nous nous sommes
bien trouvés. C'est notre plaisir de
réunir et de créer des émotions qui
nous unit. Passionnés, positifs et à
l'écoute, nous mettons notre client
au coeur de l'événement. C'est
l'envie de faire plaisir qui nous
anime !
Cela fait déja cinq mois que nous
avons intégré l'agence en tant
que chargées de projet. Toujours
partantes et motivées pour
relever de nouveaux défis, nous
mettons toute notre énergie dans
la réalisation de projets, aussi
fous qu'ils soient ! Nous veillons à
créer une ambiance chaleureuse
et conviviale dans chacune de nos
relations. Il n'y a rien de plus beau

pour nous que de voir les sourires
sur les visages de nos clients et de
leurs invités. Merci 2019 pour tous
ces moments que tu nous as fais
vivre.
Nous remercions nos clients pour la
confiance qu'ils nous accordent au
quotidien, nos partenaires pour leur
professionnalisme et leur réactivité
et bien entendu Carine et Yoann
pour leur bienveillance et leur
bonne humeur. L'événementiel est
une aventure humaine et sans eux,
rien de tout cela ne serait possible !
Nous sommes READY pour 2020
et nous espérons que vous aussi !!?
Cette nouvelle année sera remplie
de nouveaux projets et s'annonce
chargée en émotions. Hâte de
partager tout cela avec vous !
Très belle année 2020 !
Alexia & Luana
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LES ÉVÉNEMENTS

#EVENTS
Retour

sur
quelques-unes
des émotions créées par Eve’n
Concepts en 2019. Créer nous
obsède. Nos clients font appel
à nous car nous soignons le
contenu comme les contenants.
Parce que nous décidons de ne
jamais faire deux fois le même
évènement. Parce que nous
voulons faire parler nos clients
et être leur voix, à travers un
évènement, et avec un vrai sens
du plaisir.

Séminaire EDF
Agencement scénique pour le
Séminaire DTG organisé pour EDF à
Alpexpo.
Merci aux équipes
sollicitation !

pour

leur

Fête des tuiles 2019
Pour la seconde année consécutive, l’agence est très fière d’avoir
accompagné la Ville de Grenoble sur une partie de l’organisation
de la Fête des Tuiles, en se voyant
confier la partie "escale en mer" à
recréer sur l’un des pôles participatifs
des cours Jean Jaurès et Libération !
Plusieurs ateliers culinaires ont
aussi été imaginés sur le pôle
« cuisine partagée », et notamment
un challenge géant « orecchiette » !
Quand la journée débute avec
notre prestation « drink man », c’est
qu’elle ne pouvait que bien se passer !

Inauguration Loca Réception

Un séminaire sur 2 jours avec
panorama grandiose sur la mer
de glace, rien de tel pour « prendre de la hauteur ! ». Programme
dense spécialement conçu par
Eve’n Concepts à Chamonix, en direct de Montenvers - Altitude 1913m
: course d’orientation, petit train à
crémaillère, « ice cave », restaurant
d’altitude… Merci à nos clients de
nous avoir confié l’organisation de
ce séminaire !

SimTech France 2019

Eve’n
Concepts
a
assuré
l’organisation
complète
des
60èmes Journées scientifiques
de l’Association Française du
Personnel Paramédical d'Électroradiologie (AFPPE) qui se sont tenues les 22 et 23 mars 2019 à Alpes
Congrès, privatisé pour l’occasion.

L’agence
s’est
vu
confier
l’inauguration de la nouvelle
plate-forme logistique Rhône Alpes
de son partenaire Loca Réception
qui a réuni plus de 250 convives et
professionnels de l’événementiel
à Genas. La parfaite occasion
pour une immersion dans le coeur
du métier et de la logistique avec
notamment la mise en avant des
5 000m2 de stockage via un circuit
intéractif, de multiples showrooms
(y compris dans un poids lourd), un
show de graff’ en soirée sur l’une
des semi-remorques de la société
et bien d’autres surprises.

Inauguration C2B Assurances

Au programme de cette édition
anniversaire, l’accueil de près de
800 congressistes de la France
entière et un survol de la fonction
de manipulateur, hier, aujourd’hui et
demain !
Merci à toute l'équipe de l'AFPPE
pour ce bel événement !

La conférence sur la simulation
dynamique portée par CORYS,
acteur local de référence dans
les domaines de l'Energie, du
Transport et des hydrocarbures a
eu lieu du 26 au 28 mars 2019 à
Grenoble.
Eve’n Concepts a été sollicité pour
en imaginer la soirée de gala et a
choisi de conduire ses invités au
sein d’une ancienne chapelle pour
la soirée.
Effet garanti pour
internationaux !

Meeting Caterpillar 2019

les

invités

Forum Ranéa

Merci à nos clients et leurs
quelques 300 participants pour leur
confiance !
Une journée de travail
auditorium et en ateliers qui
termine autour d’un instant
convivialité, au coeur du Centre
Congrès du Wolrd Trade Center
Grenoble.
Nos clients Générali - C2B
Assurances Conseils nous ont fait
confiance
pour
l’inauguration
de leur nouvelle agence de
Bourgoin-Jallieu le jeudi 20 juin
dernier.
Un vrai moment de partage
organisé autour de l'inauguration
des nouveaux locaux et d'une
soirée privée au Domaine des
Marais.

Séminaire CEA

Congrès scientifique AFPPE

en
se
de
de
de

Une première collaboration en un
délai très court de réalisation, qui
se solde par une très belle réussite
et beaucoup d’échanges.
Merci à nos clients du Groupe Ranéa pour leur confiance
dans l'organisation de leur forum
professionnel au Stade des Alpes
de Grenoble !
L’occasion pour le groupe de mettre
en avant ses marques : Axel Marens,
Aprecial, Mobiendo et Eric Leturgie.
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LES ANNIVERSAIRES D'ENTREPRISE

#ANNIVERSAIRE
Retour en images sur le "carré des 10 ans !"

KAENA CÉLÈBRE SES 10 ANS SOUS TENTE NOMADE !

L

e 13 juin 2019, du côté de SaintVincent-de-Mercuze (38) au
sein de la Vallée du Grésivaudan,
Kaéna célèbre ses 10 ans.

Avec près de 50 collaborateurs,
Kaéna assure aujourd’hui un service de qualité autour des valeurs
qu’elle prône : le respect, le courage et le mérite.
Pour
fêter
cette
première
décennie, Eve’n Concepts a
transformé l’usine de production et
le parking extérieur afin de créer un
espace
réceptif
chaleureux,
agréable et cosy.

Cette entreprise locale spécialiste
des sondages géotechniques a
souhaité remercier l’ensemble des
acteurs qui ont participé à sa réussite depuis 2009.
500 personnes ont pu profiter d'un cocktail dinatoire sous
une tente nomade très aérienne,
A travers des prestations de
bouche raffinées, des extraits
de
mentalisme
par
l'artiste
grenoblois Kévin Micoud ou encore le rythme pop/rock du groupe
Motion Band, Kaena offre un
souvenir inoubliable à ses invités.
Eve'n Concepts remercie Benjamin,
ses associés et toute son équipe
pour leur confiance et leur donne
rendez-vous dans 10 ans !

#Merci Kaena

ENEPS, UN ANNIVERSAIRE D'INSTITUTION JAZZY ET CONVIVIAL

P

our accompagner son client
à fêter les 10 ans de l'ENEPS
(École Nationale de l'Enseignement
Professionnel Supérieur), Eve'n
Concepts a investi la mythique
salle "Aquarium" du campus de
Saint Martin d'Hères, un choix
symbolique et stratégique puisque
l'école y est implantée depuis sa
création en 2009.
Ainsi, ce sont près de 200 invités :
personnel, enseignants chercheurs
et diplômés qui se sont retrouvés
dans cette salle métamorphosée le
temps d'une soirée.
Célébrer
les
10
ans
a
permis à l'ENEPS de dresser le
bilan, souligner le chemin parcouru
et remercier l'ensemble des acteurs
qui ont contribué, de près ou de loin
à son succès depuis ses débuts.

Des discours, des projections,
des témoignages ont permis de
retracer en quelques mots, clichés ou vidéos, 10 ans de progression et d'aventures humaines.
Afin de créer une ambiance
"Jazzy Lounge", un chanteur a
ponctué la soirée en revisitant des
standards de chansons françaises et
internationales,
au
coeur
d'une mise en éclairages et
d'aménagements conçus pour la
soirée. Enfin, pour capturer les moments de complicité de cet évènement, l’incontournable borne à
selfie était de sortie, pour permettre
à chaque invité de repartir avec sa
photo souvenir.
Un grand merci à l'ENEPS pour
cette belle soirée d'anniversaire.

#Merci Eneps

LES ANNIVERSAIRES D'ENTREPRISE
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GPUB : UN ANNIVERSAIRE D'ENTREPRISE "ROCKABILY"
10 ans d'entreprise ça se fête !

L'après-midi portes ouvertes

Une soirée sous tente nomade

Une nouvelle identité

D

amien THOMAS, gérant de
la société Pub Grésivaudan,
a sollicité l'agence pour fêter 10
belles années de travail de son
entreprise et lancer sa nouvelle
identité : GPub !

Au programme de cette demi-journée : échanges, visite participative
de l’atelier, démonstrations des différents métiers et des différentes
phases de conception et pause
conviviale !

Suite à l’après-midi « portes
ouvertes » au contact des clients,
place à la soirée festive en plein
air, idéale pour prolonger l’été à
quelques jours de la rentrée !

Bar à bières, bar à vins, fumoir de
viandes argentines, le ton était
donné pour présenter de la plus
belle et conviviale des manières
la nouvelle identité de l’entreprise,
après un discours empli d’émotions
de Damien THOMAS.

C'est le vendredi 6 septembre
dernier que, fraîchement renomée
GPub, la société lumbinoise historiquement créée sous le nom de Pub
Grésivaudan et spécialisée dans la
publicité tous supports a souhaité
réunir aux côtés de son personnel
clients, amis et partenaires lors
d’une journée portes ouvertes puis
d’une soirée festive.

70 personnes ont répondu présentes et se sont retrouvées au
coeur de l’espace gourmand
aménagé par nos soins pour
l’occasion.

Eve’n Concepts a pensé l’évènement en lien étroit avec les valeurs
et la culture que porte GPub depuis
une décennie : convivialité, qualité et proximité. En fil rouge de la
soirée : le concert d’un groupe de
musiciens au style rockabilly qui a
donné un vrai style à la soirée et
fait un beau clin d’oeil au gérant
complètement rock’n roll !

Milles mercis Damien pour ta
confiance, ce fût un réel plaisir
de célébrer cet anniversaire à tes
côtés.

#Merci GPub

UN SÉMINAIRE POUR CÉLÉBRER L'ANNIVERSAIRE D'ENSE3

U

n séminaire interne pour les 10
ans ? C'est possible ! Et c'est
ce qu'a souhaité réaliser l'Ense3
(École Nationale Supérieure de
l'Énergie, l'Eau et l'Environnement).

encore pêche à la carpe ! D'autres
préféraient profiter des rayons du
soleil ou se détendre au SPA.

Pour conserver une belle dynamique après le repas, nous avons
donc proposé un challenge multi-activités intégrant babyfoot humain, course de ski géant, relais
carabine laser, ou encore défis hockey pour les sportifs.

Pour
la
première
fois,
le
personnel administratif de ce
cursus de Grenoble INP s'est réuni le 25 juin 2019 hors des murs
de l'école pour souffler ses 10
bougies. Et c'est au Domaine de
Suzel à Vignieu (38) que notre
équipe a convié les 60 invités.
Le midi sous les cerisiers au bord
de la piscine, un barbecue convivial permettait de rassembler les
participants autour de viandes
grillées, d'un rosé bien frais et de
petits légumes soigneusement
préparés.

La journée se ponctua par un cocktail raffraichissant au bord de la
piscine permettant aux collaborateurs d'échanger à chaud sur les
anecdotes de la journée.

Les stratèges quant à eux devaient
retrouver les traces de Mike Horn
autour d'un escape game mobile.

Le temps pour le
personnel
d'Ense3 d'échanger un contexte
détendu.

#Merci Ense3

Dans un cadre verdoyant en pleine
nature et sous un beau soleil d'été,
la matinée démarre par des activités
libres : pétanque pour les puristes,
tir à l'arc pour les plus téméraires ou

Au terme des activités, nos
graffeurs professionnels ont accompagné le personnel dans la réalisation d'une fresque participative
à l'image de l'école. Un souvenir
grandeur nature désormais exposé
dans l'enceinte d'Ense3 pour garder un souvenir de cette journée.
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ÉVÉNEMENTS DE FIN D'ANNÉE

#ZOOM
Événements de fin d'année

SOIRÉE "BISTROT" POUR NOTRE CLIENT TORNIER - WRIGHT
Le

5 décembre dernier, Eve'n
Concepts a organisé la soirée
de fin d’année de l’un des
services de Tornier Wright, une
entreprise grenobloise pionnère
des
prothèses
Hight-Tech.

A cette occasion, les quelques
guests internationaux (irlandais,
allemands) ont pu découvrir " l'art
de recevoir" à la grenobloise et
certains mets traditionnels français
grâce notre bistroteur local !

Notre équipe a eu le plaisir de
concevoir et coordonner la soirée, de
la logistique au concept de départ.

Un babyfoot, un jeu de fléchettes,
des cocktails et une ambiance
musicale avec un duo atypique DJ
- Guitariste ont ponctué la soirée,
ajoutés à quelques temps forts
et "corporate" vécus à travers les
grands écrans du Stade des Alpes.

Idéalement placé en centre ville
de Grenoble, l'un des salons du
Stade des Alpes de Grenoble a été
privatisé pour accueillir l’évènement.
Pour le thème, l’ambiance « Bistrot »
a été mise à l’honneur ! Le repas, les
boissons, la décoration, le mobilier
et les animations assuraient la mise
en scène souhaitée et ont porté
les convives dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Merci à nos clients pour leur
confiance et ce bon moment de
partage !
L'équipe Eve'n Concepts

Vous avez permis aux équipes de souffler et de les rebooster.
Merci pour toute cette organisation !!!
Isabelle Piot - Office Manager

SOIRÉE CASINO : AMBIANCE GARANTIE !
La dernière ligne droite de l’année

a vu se concrétiser une nouvelle
soirée d’entreprise orchestrée par
Eve’n Concepts !

L’objectif ? Se consacrer au
divertissement pour briser la glace
et accueillir les convives en les
plongeant dans l’ambiance dès
leur arrivée !

Le client, adorablement fidèle
depuis la création de la société, met
un point d’honneur à clôturer l’année
en récompensant ses collaborateurs
autour d’un moment festif rempli
d’animations et d’attentions.

C’est une multitude de détails
assemblés les uns aux autres qui
permet une mise en ambiance totale
autour d’un concept de soirée.

Ainsi, Eve’n Concepts s’est vu
proposer à son client et ses 150
invités un concept de soirée
« Casino » !

Si cette première partie de
soirée donne le ton, elle promet
généralement une ambiance festive
jusqu’à la fin de l’évènement. La
vente aux enchères prévue au
terme du repas a permis de clôturer

Le divertissement était de mise
pour cette soirée d'entreprise du 12
décembre dernier, où dès la porte
de la salle franchie, chaque convive
était accueilli par un directeur
des jeux et se voyait remettre de
l’argent !
Croupiers,
table
de
Black
Jack,
machine
à
sous,
roulette et décoration de salle
« casino », tout était réuni pour
lancer une première partie de soirée
dédiée au jeu, le tout autour d’un
verre et de premières bouchées
festives.

ce moment de jeu pour passer à une
soirée dansante. Pari réussi pour
cet évènement dont les invités ont
dansé jusqu’à 1h du matin !

Un grand merci à notre client pour
sa fidélité et ce bon moment festif.
A l'année prochaine !
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EN ROUTE VERS 2020

#ENROUTEVERS2020
Nos projets

EN ROUTE VERS UNE DÉMARCHE RSE

Le 1er novembre dernier, l'agence

Eve'n Concepts a soufflé ses
3 bougies !
Pour célébrer ses 3 ans d'activité,
l'agence s'est fait le cadeau de
compenser une partie de ses
émissions de Co2 avec le dispositif
Reforest’Action.
"80 arbres ont été plantés à
quelques centaines de kilomètres
de chez nous dans une forêt
touchée par la sécheresse. Et
nous en sommes très heureux !
Chacune de nos actions a sans
aucun doute une empreinte dans le
cœur de nos clients, mais aussi sur
l’environnement".

Cette nouvelle
année marque
l’assurance chez Eve’n Concepts
de vouloir impacter ses clients, en
impactant notre belle planète le
moins possible !
" C’est pourquoi, à partir de janvier,
tout événement réalisé à nos côtés
entraînera
systématiquement
une plantation d’arbres grâce à
Reforest'Action. En plantant des
arbres, nous agirons en faveur du
climat (adaptation des territoires),
des emplois (création d’heures
de travail), de la biodiversité
(développement des habitats) et de
la santé (amélioration de la qualité
de l’air)".

LANCEMENT DE LA SECONDE ÉDITION DU SMAC
Après le succès de la première

édition, Eve’n Concepts organise
les 14 et 15 mars prochains la
deuxième édition du SMAC, le
Salon des Médecines Alternatives
et Complémentaires axé bien-être
et santé sur Grenoble.
Au
programme, plus de 50
exposants et thérapeutes, des
conférences, des ateliers et
initiations, un espace détente et
de nombreuses surprises vous
attendent.

EVE'N CONCEPTS DÉBARQUE SUR INSTAGRAM !
Il aura fallu que la jeunesse #Alexia&Luana intègre l'équipe pour que l'agence soit enfin à la page.
Suivez-nous : @evenconcepts pour découvrir nos réalisations, les coulisses des événements et notre quotidien !

Et encore pleins d'autres projets à venir ...
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WHAT ELSE

#WHATELSE ?
Nos produits
Vous organisez une soirée ou
un événement bien précis sur
Grenoble et sa région ?

Eve'n Concepts propose des
offres sur-mesure pour la location
d'une Music Box, d'un drink man
ou encore d'une borne à selfie
personnalisable.

UN ÉVÉNEMENT À VENIR ?
#Contactez-nous

Agence Eve'n Concepts
4 Rue Mayencin
38400 Saint-Martin-d'Hères
contact@evenconcepts.fr
04 56 14 15 39

M
E
R
C
I

S

" oyons reconnaissants aux
personnes qui nous donnent du
bonheur ; elles sont les charmants
jardiniers qui par nos âmes sont
fleuries" Marcel Proust
On vous dit MERCI ! À tous ! Pour tout !
Merci de nous supporter et
surtout merci de nous porter !
On adore travailler avec vous et pour
vous.
On vous dit à très vite !
L'équipe Eve'n Concepts.

