
1



POURQUOI UNE AGENCE MICE ?

Les réunions doivent être parfaitement gérées et
organisées pour renvoyer une image favorable
de l’entreprise pour convaincre des clients ou
mobiliser les collaborateurs.

Confier l’organisation de séminaires à une
agence présente de nombreux atouts pour
l’entreprise.

2



UN GAIN FINANCIER

▪ L’agence, ayant un grand nombre de réservations,
obtient des tarifs plus intéressants avec les lieux de
réunion et les différents prestataires.

▪ L’agence respecte la politique voyage de l’entreprise
ainsi que ses conditions d’achat.

▪ Les acomptes sont versés par l’agence.
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UN GAIN DE TEMPS
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• Pour la personnes en charge de l’organisation :
gain de temps grâce à un seul interlocuteur
dédié. Cependant, elle garde la main sur le
choix des prestataires.

• Pour le service comptabilité : diminution du
nombre de facture à traiter, une seule facture
pour l’hébergement, la restauration, les
animations, les transports.



L’EXPERTISE DE L’AGENCE 

▪ L’agence met à votre disposition un personnel
dédié à l’entreprise qui connait bien les besoins
et contraintes de celle-ci.

▪ L’agence est force de proposition : les chargées
de clientèles ont une connaissance des lieux et
une expertise en activité de team building.

▪ Les chargées de clientèle connaissent les lieux
réservés ainsi que les différents prestataires.
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LES STATISTIQUES

L’ agence peut fournir au service achat des
informations détaillées sur les habitudes de
consommation permettant de trouver des pistes
d’économies :

• Nombre de réunion par division
• Lieux les plus réservés
• Traiteurs les plus utilisés
• Périodicité des besoins en séminaires dans

l’année et leur typologie
• Durée et nombre moyen de personne par

réunion
• Coût moyen par participant…
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POURQUOI SOP EVENTS ?

▪ Plus de 1000 séminaires organisés par an.

▪ Un interlocuteur unique qui connait les
habitudes de votre société.

▪ Une facture globale pour l’ensemble des
prestataires.

▪ Plusieurs propositions en adéquation à la
demande.

▪ Suivi sur place le jour de la manifestation.

▪ Proposition d’idées d’activités et de lieux
innovants.
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NOTRE APPROCHE

Gestion de la globalité de votre évènement
avant, pendant et après.

Un interlocuteur unique de la réservation à la
facturation.

Prestations assurées en français, anglais et
espagnol.
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AVANT L’ÉVÉNEMENT

Gestion de la demande

▪ Aide à l’élaboration de votre cahier des charges.

▪ Nous sélectionnons des lieux et des animations
correspondant à votre besoin de formation, team
building etc. et envoi de 3 propositions différentes.

▪ Sous 24h, nous vous renseignons sur la disponibilité
des prestataires

▪ Dans les 48h nous vous envoyons les devis.

▪ Suivi de l’évolution de votre demande par email après
chaque échange téléphonique.

▪ Après confirmation du devis, vérification des points
d’organisation avec le client et les différents
prestataires.
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PENDANT L’ÉVÉNEMENT

▪ Possibilité de présence d’un coordinateur SOP
Events sur place :

- Assistance sur place pendant toute la durée de la
manifestation ou lors du lancement.

- Vérification de la conformité au cahier des
charges (aménagements des salles, restauration
etc…).

- Coordination des transports.

▪ Assistance permanente par téléphone
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APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Edition d’un compte rendu général

▪ Retours qualitatifs de la manifestation et des 
divers prestataires. 

▪ Envoi d’un questionnaire de satisfaction. 
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