
1



Présentation CTA Group

CTA Group

34 personnes

CTA Events

16 personnes

Agence Tourisme

3 personnes

Business Travel

8 personnes

Congrès-
Convention-

Incentive

4 personnes

Presse Airbus

1 personne

SOP Events

14 personnes

Personnel dédié à 
Airbus

6 personnes

Autres sociétés

8 personnes



Notre approche
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• 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.



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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Pourquoi SOP EVENTS ?

• Un interlocuteur unique.

• 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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En France 

Organisation de séminaires, journées d'études, team building, incentives,

salons et conférences pour les entreprises en France : Toulouse, Montpellier,

Marseille, Lyon, Cannes, Paris, Lyon, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Biarritz,

Arcachon ... Découvrez nos forfaits entièrement modulables ou consultez-

nous pour recevoir une offre personnalisée sous 48h.

A l'étranger

Organisation de séminaires, congrès, conférences, salons et incentives

pour les entreprises à l'étranger: Barcelone, Madrid, Berlin, Amsterdam,

Londres, Séville, Hambourg, Munich, Bruxelles, Rome, Athènes, Montréal,

New York, Miami, Du bat Bali. .. Retrouvez des idées d'offres établies sur

ces destinations ou consultez-nous pour recevoir une offre personnalisée.
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Incentive au Costa Rica

Jour 1
- Arrivée dans la journée au Costa Rica. Transfert de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Check-in et soirée libre à l'hôtel.

Jour 2
- Journée de travail à l'hôtel avec pause-café.
- Déjeuner.
- Soirée libre.

Jour 3 : Journée au Volcan Rincon de la Vieja. 
- Matinée : réunion de travail dans une réserve naturel autour du volcan.
- Déjeuner sur les hauteurs du Costa Rica : les ingrédients proposés dans les menus viennent directement de la 
ferme à votre plat.

Les activités proposées au choix :
- Randonnée à cheval pour rejoindre la source d’eau chaude ou aux trois cascades.
- Tyrolienne à travers la cime des arbres de la forêt tropicale.
- Toboggan d'eau de montagne, 425 mètres de descentes au milieu de la forêt tropicale.

- Balade sur les ponts suspendus.

Jour 4
-Matinée : réunion de travail.
- Déjeuner sur un catamaran.
- Après-midi : croisière dans l'océan Pacifique, snorkeling et couché de soleil.

Jour 5
- Matinée libre
- Départ dans l'après-midi.

Ce complexe haut de gamme et en formule all inclusive surplombe la baie de Culebra. Cet hôtel a su se
fondre dans ce cadre naturel à la végétation luxuriante. Il dispose d'une piscine, d'une plage privée, d'une
salle de fitness et de nombreuses activités.
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Jour 1
- Arrivée dans la journée en Floride. Transfert de l'aéroport jusqu'à l'hôtel Club Med. Check-in et soirée libre à 

l'hôtel.

Jour 2
- Journée de travail à l'hôtel avec pause-café.
- Déjeuner.
- Soirée privée, dîner assis au bord de la piscine.

Jour 3 - Journée à Miami
- Visite du quartier Art Déco sur le thème du cocktail. (en option)

- Déjeuner sur Ocean Drive. (en option)
- Tour en bateau rapide le long de la côte de Miami. (en option)
- Retour et soirée libre à l'hôtel.

Jour 4
- Journée de travail à l'hôtel avec pauses.
- Déjeuner.
- Soirée à l'hôtel.

Jour 5
- Matinée libre.
- Transfert vers l'aéroport et départ

Choisissiez le soleil du Sud de la Floride et organisez votre séminaire incentive à Miami ! Vous séjournerez dans
un hôtel en all inclusive et profiterez des activités comprises à l'hôtel. Vous pourrez découvrir la ville avec une
visite du quartier Art Déco sur le thème des cocktails, un déjeuner sur Ocean Drive et un tour en bateau rapide !
L’hôtel est situé à 2h au Nord de Miami, surplombant la rivière Sainte-Lucie et sa végétation luxuriante. Véritable
havre de paix, il vous propose des services premium et un large choix d'activités tout compris : tennis, golf,
fitness, piscines, kayak, spa...

Incentive à Miami
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SOP Events dispose d'une équipe spécialisée dans l’organisation de congrès,
l'organisation de symposium ou colloques en France et à l'étranger, de Toulouse en
passant par Paris, Londres, New York, Dubaï, Séville, Barcelone, Munich, Hambourg,...
Nous vous proposons des offres sur mesure et gérons votre événement de A à Z :
transport, hébergement, repas, mise en page et création de votre programme, d'un

site internet dédié, recherche d'intervenants, gestion des inscriptions et invitations,
définition et ajustement des besoins techniques, scénographiques, animations...

Invitez vos clients à participer à un événement d’envergure! Nous construisons pour les
entreprises et les marques des événements exclusifs et originaux, des programmes sur
mesure, intégralement produits par notre agence. Tous ces événements d’envergure
qui permettent de vivre des émotions fortes et d’assister à des rencontres inoubliables.

Et de laisser un excellent souvenir à vos clients et/ou collaborateurs.

Séminaires / Colloques / Conventions

Evènements sportifs
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SOP Events vous guide et vous accompagne pour l’organisation d’une soirée, d’un

dîner, d’un spectacle ou d’un concert privé…
Grâce à une véritable expertise dans l'organisation, vous gagnerez en temps et en
efficacité tout en optimisant votre budget.

De nombreux lieux et concepts originaux existent en France et à l’international.

SOP Events vous aide dans votre choix et vous accompagne tout au long de

l’événement.

Fashion Show – Fashion Week - NYC

Soirée de Gala – Congrès CNES La Rochelle

Soirées événementielles 
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Permettant de développer des valeurs collectives au sein d’une entreprise, comme la
cohésion, l’interdépendance, ou l’implication, le « team building » est une des solutions
pour redynamiser une équipe.

Nous mettons en place des partenariats avec plusieurs intervenants professionnels pour
animer votre évènement : spécialistes en coaching, motivation, communication
interne, gestion du stress, du temps, ils sauront faire passer les bons messages à vos
équipes et forces de vente pour mieux communiquer, développer leur créativité et les
motiver à atteindre vos objectifs.

Venus du monde de l’entreprise, ou du milieu de la presse et de la communication,
mais aussi professionnels du sport (rugby, golf, football), ils sauront donner à votre
message la force et la réalité que vous désirez lui insuffler.

Team building
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Première agence réceptive DMC spécialisée dans le grand Sud Ouest : Nouvelle
Aquitaine, Occitanie.

SOP Events s’adresse aux individuels, groupes, CE, sociétés et propose des circuits à
thème dans la région du Sud Ouest.

Circuits œnologiques, gastronomiques, culturels, découvertes, visites guidées, etc., SOP
Events présente des idées originales de programmes adaptées a votre budget et a
vos besoins.

Nous sommes vos interlocuteurs uniques sur toutes les composantes du séjour. Nous
savons nous adapter aux changements en cours de projet.

Nous avons une expérience directe des lieux et des activités proposés. Les participants
sont acteurs de leur événement, jamais spectateurs.

Nous répondons à votre projet, qu’il soit petit ou grand.

Agence Réceptive - DMC
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Par le biais de notre agence de voyage, nous pouvons, dans le cadre des évènements
gérés par SOP Events, mettre à votre disposition un service entièrement dédié au
transport pour vos invités, prestataires, speakers etc…

Un service complet de prestations

- Le transport aérien, les locations de voitures

- Les titres de transport ferroviaire sur la France et l’Europe

- La préparation des visas et démarches consulaires

- Des assurances voyages adaptées à vos besoins

- Les traversées maritimes

- L’affrètement aérien privé

- Assistance

Service Transport - by SOP Events
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Le Groupe CTA, c’est aussi le Business Travel

CTA Events, notre agence spécialisée en Business Travel met à disposition
un plateau d'affaires adressé à toutes les tailles d'entreprises, des PME /
PMI jusqu'aux Grands Comptes, dans le but d'optimiser au mieux leur
budget « déplacements affaires ».

Référencée chez TOURCOM Affaires, spécialisée dans la gestion des 
déplacements entreprises, 

Une centrale d’achat et un soutien financier TOURCOM (volume d’affaires
+ de 3.1 milliard d’€) permettant :

. De bénéficier des accords commerciaux négociés TOURCOM Affaires, 
auprès des principaux fournisseurs du marché (compagnies aériennes, 
centrales de réservations hôtelières, loueurs de voitures…)

. De compter sur les meilleurs conditions en cas de litige

. De recevoir une grille de frais claire pour une maitrise de votre budget en
toute transparence

Un service complet de prestations
• - Le transport aérien, les locations de voitures, les hôtels

• - Les titres de transport ferroviaire sur la France et l’Europe

• - La préparation des visas et démarches consulaires

• - Des assurances voyages adaptées à vos besoins

• - Les traversées maritimes

• - Les services de véhicules avec chauffeurs

• - L’affrètement aérien privé

• - Assistance 24h/24
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CONTACTS

Dir. Commerciale

Marie-Christine Orifelli
05.34.36.85.73 

06.40.19.69.65
marie-christine.orifelli@sop-events.fr

Resp. Agence

Florence Routoulp
05.34.39.13.92

06.38.75.74.47
florence@sop-events.fr

Commercial 

Business Travel

Jean-Baptiste Boutié
06.40.19.39.96

jb.boutie@cta-events.com


