
Cap Cap ÉÉvvèènementnement

Vivez des émotions intenses et des 
rêves inoubliables



LL’’agenceagence
Créée depuis 2001 et spécialisée dans plusieurs 

domaines: marketing sportif, évènements d’entreprise, 
voyages.

Depuis 2008 création de Cap Evénement Voyage et 
Cap Evénement Média pour une offre de services 
élargie.

Nous imaginons et organisons avec vous des 
manifestations inédites ou des prestations "Clés en 
main" (soirées, congrès, séminaires, conventions, 
voyages...)



Marketing SportifMarketing Sportif

Événements sportifs: rugby, football, golf, 
tennis, formule 1…

Journées sportives: karting, char à voile, 
stage de pilotage, accro branche…

Conseil sponsoring: professionnels de 
taekwondo, rugby, natation, boxe, football…

Pour plus d’informations

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site en 
cliquant sur le lien suivant Marketing sportif

http://perso.orange.fr/cap-evenement/10-market_sport.htm


ÉÉvvéénements dnements d’’entrepriseentreprise

Séminaires et conventions: encadrement 
par des sportifs de haut niveau

Soirées d’entreprise: soirées œnologique, 
jazz, cubaine, humour, gospel…

Journées ludiques: rallye bateau, rallye 
pédestre, baby foot géant, fête foraine…

Pour plus d’informations

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site en cliquant sur le lien suivant:
Événements d'entreprise

http://perso.orange.fr/cap-evenement/20-evenement.htm


Voyages Voyages licence 078080004licence 078080004

Tourisme d’affaire: incentives, challenge, 
voyages VIP dans les plus beaux pays du monde

Sport et Culture: Vivez l’ambiance des plus 
grands évènements sportifs dans des pays de rêve

Pour plus d’informations

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site en 
cliquant sur le lien suivant:Voyages

http://perso.orange.fr/cap-evenement/30-voyages.htm


CommunicationCommunication

Production d’images: site Internet, 
plaquettes, films institutionnels…

Conseil en stratégie: analyse de votre 
structure par nos meilleurs consultants

Pour plus d’informations

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site en cliquant sur le lien 
suivant: communication

http://perso.orange.fr/cap-evenement/40-communication.htm


Club CapClub Cap

Avantages exclusifs: tarifs préférentiels, 
information en avant première, cadeaux de fidélité, 
suivi régulier de vos attentes et besoins….

Événements privés:rencontres entre clients 
privilégiés

Pour plus d’informations

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site en cliquant sur le 
lien suivant:Club Cap

http://perso.orange.fr/cap-evenement/04-club_cap.htm


Cap NewsCap News

Newsletter: une lettre d’information mensuelle vous 
permettant de suivre toute l’actualité en avant première et 
les nouveautés de chaque mois

Pour plus d’informations

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site en cliquant sur le 
lien suivant:Cap News

http://perso.orange.fr/cap-evenement/05-cap_news.htm


Calendrier Calendrier 

Événements annuels

Pour plus d’informations

jan fév mar avr mai jun aoû sep oct nov déc

TOURNOI DES 6 NATIONS
Coupe de la ligue Football

Coupe d’Europe HCUP
Top 14 Stade de France

Coupe de France Football
Rolland Garros

Grand prix de Monaco

Meeting gaz de France Athlétisme
Grand prix F1 Magny Cours
Coupe du monde de Rugby

Matchs éliminatoires championnat
d’Europe Football

jul

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site en cliquant sur le lien 
suivant: calendrier

http://perso.orange.fr/cap-evenement/03-calendrier.htm


RRééfféérencesrences

Nos clients: nous travaillons avec des 
entreprises de tout secteur (énergie, automobile, 
informatique…)

Services adaptés: nous nous adaptons à vos 
moyens et votre budget (PME, multinationale, 
associations…)

Pour plus d’informations

Pour découvrir la liste de nos clients, vous pouvez consulter le site en 
cliquant sur le lien suivant: Références

http://perso.orange.fr/cap-evenement/02-references.htm


ContactsContacts
Adresse: 52 rue Gambetta 78 250 Meulan
Téléphone: 01 30 22 47 05
Fax: 01 30 22 17 59
Mail: contact@cap-evenement.fr
Site: www.cap-evenement.fr
Personnes à contacter:

Philippe FAVREAU, directeur général: 06 11 78 00 58
Aurélie SALOME, chef de projet: 06 63 04 07 22
Jenna DUCREUX, assistante de projet
Didier LAUTRU, webmestre

mailto:contact@cap-evenement.fr
http://www.cap-evenement.fr/
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