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L’agence RP EVENTS répond aux attentes des entreprises, des
collectivités et des associations dans 3 secteurs d’activités bien
précis :
- Les séjours touristiques et voyages d’affaires.
- L’événementiel sous toutes ses formes.
- La production audiovisuelle.
Agence réceptive DMC et MICE, l’agence RP EVENTS devient votre
interlocuteur privilégié pour la réalisation de tous vos projets en
Bourgogne Franche-Comté.

Réception
Dîner de gala
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Incentive
Team Building
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Concepts originaux
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Basée à Beaune, Capitale des Grands Vins de Bourgogne, l’agence
RP EVENTS vous accueille dans un terroir d’exception classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pour garantir la réussite de tous vos projets, l’agence RP EVENTS
s’est entourée de prestataires experts dans leurs domaines.
L’agence RP EVENTS intervient aussi bien en Bourgogne que sur le
plan national et international.

ATOUTS

Production
Audiovisuelle
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Intervenants médiatiques
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Fort de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’animation,
l’audiovisuel, la production artistique et événementielle, Roland
PETRICCIONE est « Chargé de production » au sein de l’agence
RP EVENTS et sera votre interlocuteur.

_______________________________________________
RP EVENTS

Evènementiel numérique

Production artistique
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Bureaux : 09 53 85 49 69
Mobile : 06 21 65 47 10 		
Fax : 09 58 85 49 69
Mail : contact@rpevents.fr

www.rpevents.fr

COTE D’OR
3 C rue du tribunal
21200 Beaune

SAONE & LOIRE
2 allée clos bel air
71530 Lessard-le-National

SIRET : 801 842 089 00014

SIRET : 801 842 089 00022

Licence Agence Réceptive Atout France n°IM021160004 - Garantie Financière : Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne - Assurance de responsabilité civile professionnelle AXA France
n°7081678104, Cabinet Chapelon Naegelen, Chalon sur Saône - TVA intracommunautaire : FR 96801842089
APE 9329Z - Licences spectacle : 2 – 1071386 3 – 1071387.
Crédit photos : Fabrice Cateloy, Alain Doire, Michel Joly, Hervé Corcia, Jérémy Joux, Côte D’Or Tourisme © P. Maupetit

ÉVÉNEMENTIEL

Pose
1 ère pierre

Inauguration
(publique ou
L’agence RP EVENTS met
à la disposition de ses clients
sa capacité d’écoute,
d’analyse et de réalisation,
pour la conception,
l’organisation et la
coordination de votre
événement dans le respect
de vos envies et de
votre budget.

privée)

Lancement
de produit

Anniversaire
d’entreprise

NOTRE ÉTAT D’ESPRIT
L’excellence
La curiosité
La persévérance
L’ innovation
Nous vous accompagnons
quelque soit votre projet
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Soirée de
prestige
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TOURISME D’AFFAIRES

Meetings - Incentives - Conférencing - Events

VOTRE SÉJOUR
EN BOURGOGNE
L’agence RP EVENTS conçoit et organise
des séjours inédits et personnalisés
autour
du
patrimoine
culturel,
gastronomique et viticole en Bourgogne
Franche-Comté.
Des séjours les plus simples aux séjours
haut de gamme, L’agence RP EVENTS
traite et prépare votre événement, en
vous apportant conseils et suggestions,
grâce à son savoir faire et sa créativité.
La BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, avec
ses 2 aéroports et ses lignes TGV, est
idéalement située pour vous accueillir.
Vous en profiterez également pour
découvrir ses vignobles les plus réputés
dans le monde, qui font sa richesse et
partie de l’histoire de France.
L’agence RP EVENTS sera votre DMC
(Destination Management Company)
et contribuera à la réussite de votre
événement en rendant votre séjour
inoubliable.

Au cœur d’une étoile routière
A6 – A31 – A36 – A38 – A39 – A406

A moins d’une heure de Paris et de la Suisse et
35 minutes de Lyon. 11 gares TGV

Aviation d’affaires à l’aéroport Dijon- Bourgogne
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Autres aéroports : Dôle-Jura, Bâle-Mulhouse,
Lyon Saint Exupéry, Genève et Roissy Charles De
Gaulle.

TOURISME D’AFFAIRES

VOTRE SÉJOUR
EN PAYS BASQUE
______________
Fort de ses origines Souletines, Roland
Petriccione, en partenariat avec Ugutz
Laduche et “Les Balades d’Idoia”, vous
propose de vous faire découvrir le Pays
Basque et sa culture atypique lors de vos
événements professionnels.
Nous organiserons un séjour exceptionnel
pour votre entreprise.
Lovée entre l’immensité de l’océan, les
collines de l’arrière-pays et les hauts
sommets pyrénéens, la région vous offre
un dépaysement total dans un cadre
singulier.

Le Pays Basque offre une multitude d’opportunités
pour les voyages d’entreprise, les séminaires, les
voyages de motivation ou encore pour remercier des
collaborateurs méritants.
Vous en profiterez pour allier travail et détente. Vous
vous initierez à la mythique pelote basque, au surf, ou
encore au golf sur d’incomparables étendues d’herbe
verte tout en vous ressourçant au bord de l’océan
Atlantique.

Votre voyage professionnel prendra une
toute autre dimension, car la “joie de
vivre basque” vous sera contagieuse.
Vos invités ramèneront de ce voyage
un souvenir inoubliable et des liens
renforcés.
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LOGISTIQUE
La réussite de votre séminaire passe
par une organisation sans faille et
une logistique complète.

Recherche de lieux
Hébergement
Transport
Restauration
Aménagement
Décoration
Sonorisation
Éclairage
Vidéo
Info design
Activités
Animations
Hôtesses d’accueil
L’agence RP EVENTS vous assure une
prestation complète de A à Z.
Organiser votre séminaire avec
l’agence RP EVENTS, c’est l’assurance
de la tranquillité d’esprit et d’une
garantie de qualité en respectant
votre cahier des charges.
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DES SITES D’EXCEPTION...
La BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dispose d’un patrimoine prestigieux et de sites idylliques qui vous ouvrent
leurs portes pour vos soirées de prestige, dîners de gala et vos séminaires.
L’agence RP EVENTS a sélectionné pour vous des lieux d’exception en Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte
Chalonnaise, Côte Mâconnaise mais aussi dans le Chablisien ou encore le Doubs et sa fameuse Saline Royale.

COTE D’OR

CHÂTEAU DE BARBIREY SUR OUCHE

CHÂTEAU DE CHASSAGNE-MONTRACHET

HOSPICES DE BEAUNE

Le Château de Barbirey sur Ouche
dispose d’un grand parc parfaitement
entretenu, privatisable le temps d’un
week-end ou d’une semaine.

Dégustation de vins, séminaire
ou hébergement, vivez un moment
unique avec vos collaborateurs au
Château de Chassagne-Montrachet.

Partagez un déjeuner ou dîner
exceptionnel dans la célèbre
Chambre du Roy ou encore dans
la superbe salle du Bastion.

CHÂTEAU DE SAVIGNY LES BEAUNE

CHÂTEAU DE SANTENAY

CHÂTEAU DE MEURSAULT

Dominant une propriété de 12 hectares,
le Château de Savigny les Beaune
vous accueille pour vos séminaires ou
dîners de gala.

Fidèle à la tradition bourguignonne
d’hospitalité, le Château de Santenay
vous est ouvert pour vos réunions,
séminaires ou réceptions privées.

Rendez-vous au coeur de la
prestigieuse et chaleureuse ancienne
cuverie du Château de Meursault pour
vos séminaires, dîners, cocktails...
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DES SITES D’EXCEPTION...
SAÔNE -ET-LOIRE

LE DOUBS

CHÂTEAU DE CHAMIREY

CHÂTEAU DE ROSEY

SALINE ROYALE

Le Château de Chamirey peut se
transformer en gîte de charme, table
d’hôtes gourmande ou cadre unique
et dépaysant pour vos événements
professionnels au coeur de Mercurey.

Réceptions, soirées festives ou
événements d’entreprise, le Château
de Rosey vous accueille au coeur de la
Côte Chalonnaise.

La Saline Royale vous ouvre ses portes
pour vos séminaires, conventions et
soirées de gala. Un cadre exceptionnel
pour un moment inoubliable.

L’YONNE

LA NIÈVRE

GROTTE DE CHAMP RETARD

ABBAYE DE REIGNY

CHÂTEAU D’AZY

Osez une aventure unique et insolite
pour vos événements professionnels, à
la grotte de Champ Retard, dans une
ancienne carrière couverte au pied du
vignoble d’Irancy.

Ancienne
Abbaye
cistercienne,
l’Abbaye de Reigny est un lieu
de réception exceptionnel aux
portes de Chablis, destiné à tous
types d’événements : séminaires,
assemblées générales...

Le Château d’Azy, demeure du
19e siècle, vous offre un cadre idyllique
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pour réaliser tous vos événements
professionnels autour d’un parc de 40
hectares.

RÉCEPTION
DÎNER DE GALA

POUR UNE RÉCEPTION 100% RÉUSSIE,
nous vous offrons une prise en charge complète.
Nos décorateurs s’occuperont de l’intérieur mais
aussi de l’extérieur de la salle, à votre guise.
Tout en respectant l’environnement et les saisons,
nos fleuristes choisiront pour vous la décoration
florale qui vous corrrespondra le mieux.

Nos traiteurs sauront éveiller vos
sens et éblouir vos invités tout
au long de votre repas, tout en
respectant votre budget.
Notre œnologue sélectionnera
des vins de propriété de qualité en
respectant l’accord mets/vins:
Appellations Villages, 1er crus,
Grands Crus.
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INCENTIVE
TEAM BUILDING
L’agence RP EVENTS vous propose des activités
ludiques au coeur des vignobles de Bourgogne
mais aussi en Franche-Comté.
Nous travaillons “sur mesure” pour que votre
activité soit à votre image, tout en respectant votre
budget.
Nos animateurs et prestataires auront à coeur de
vous divertir et vous faire profiter à 100% de votre
séjour.
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Pour répondre à l’exigence de
votre entreprise, nous vous
proposons un large panel de
prestations classiques ou
innovantes, aussi diverses que
variées.
L’agence RP EVENTS stimulera
la cohésion de groupe
nécessaire pour fédérer vos
équipes ou récompenser vos
collaborateurs.

COURSE D’ORIENTATION

PARCOURS AVENTURE

CHASSE AU TRÉSOR

QUIZZ INTERACTIF
L’ART DU TONNEAU
L’ART DE LA TABLE
LE PALACE DES VINS
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PADDLE - VOILE

ACCROBRANCHE

DESCENTE EN RAPPEL

BALADE EN VTT

BALADE EN
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

BALADE EN JEEP WILLYS
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COURS DE CUISINE
COURS D’ŒNOLOGIE

LE PARCOURS
OLFACTIF

VISITE DE SITES ET
MONUMENTS HISTORIQUES

VISITES ET DÉGUSTATIONS
DE PRODUITS RÉGIONAUX
DÉGUSTATION DE VINS
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TEAM
BUILDING
-

Comment mettre du vin en bouteille, reconnaître les arômes
primaires et secondaires des grands vins, monter un tonneau de
Bourgogne, déguster à l’aveugle des crèmes de fruits typiques de
la région...

CONCEPTS

À l’issue, une remise de prix sera organisée, avec pour
chaque participant, suivant son classement, des lots
représentatifs de notre région grâce à nos partenaires
Prosper Maufoux, Moutarderie Fallot, Le Cassissium,
Mulot & Petitjean, Fromagerie Gaugry.

ORIGINAUX

Pour terminer en beauté ce rallye pédestre, votre groupe sera
invité à visiter les célèbres HOSPICES DE BEAUNE.

BY RP EVENTS ©
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Le RALLYE DES HOSPICES © est un Team Building original sous
forme de rallye pédestre, qui associe le patrimoine culturel de
Beaune à l’histoire de la vigne et du vin.
Six épreuves vous attendent dans des lieux emblématiques de
Beaune, où, à chaque site, une animatrice vous accueillera et
vous expliquera le principe de l’épreuve avant de laisser le soin au
groupe de la réaliser.

?

? ?
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LA RANDO
DES HOSPICES
La RANDO DES HOSPICES © est un rallye qui reprend
les mêmes activités que le Rallye des Hospices ©
sauf que le rallye s’effectue à travers la célèbre Côte
de Beaune en VTT et/ou en trottinette électrique.

Le BEAUNE QUIZZ © est un rallye pédestre dans
le cœur historique de Beaune. 4 épreuves sont
organisées notamment aux HOSPICES DE BEAUNE et
au MUSÉE DU VIN DE BOURGOGNE.

6 épreuves sont organisées autour de la vigne et du
vin au départ de Santenay pour arriver à Beaune par
la célèbre véloroute traversant les vignobles les plus
prestigieux !

Les 4 épreuves proposées sont des quizz qui font
appel à notre savoir, notre mémoire et notre culture.

Les participants réaliseront les activités associées à
chaque étape :
Etape 1 : Chassagne - Montrachet
Etape 2 : Puligny - Montrachet
Etape 3 : Meursault
Etape 4 : Volnay
Etape 5 : Pommard
Etape 6 : Beaune
À l’issue, une remise de prix sera également organisée
avec en final la visite des HOSPICES DE BEAUNE.

Vous serez surpris de découvrir les personnalités
qui ont marqué la Capitale des Grands Vins de
Bourgogne, comment et pourquoi ont été créés
les célèbres HOSPICES DE BEAUNE ou pourquoi
aujourd’hui, Beaune est inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO grâce aux fameux « Climats
de Bourgogne » !
À l’issue, une remise de prix sera alors organisée, avec
pour chaque participant, suivant leur classement,
des lots représentatifs de notre région grâce à nos
partenaires : Prosper Maufoux, Moutarderie Fallot, Le
Cassisium, Mulot & Petitjean, Fromagerie Gaugry.
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VTT

©

UN « TEAM BUILDING OENOTOURISTIQUE »
ORIGINAL ET UNIQUE EN FRANCE !

RANDONNÉE

En Côte de Beaune, Côte de Nuits, et Côte Chalonnaise.

En Bourgogne, vivez le temps d’une journée une véritable aventure
à sensation et replongez-vous sur les traces du film « La Grande
Vadrouille » de Gérard Oury.

Equipé, armé (armes airsoft) comme un véritable commando, votre
groupe sera laché en pleine nature avec pour mission de franchir la

DESCENTE EN RAPPEL

“zone occupée” pour la “zone libre”.
Vous devrez faire face et combattre des ennemis dont leur but sera de
vous empécher de réussir la mission.
Vous traverserez les Hautes Côtes en VTT, effectuerez une marche
en sous bois, franchirez des falaises en rappel avant de vous faire
héliporter en “zone libre”.
Votre mission réussie, vous emprunterez la mythique route des

HÉLICOPTÈRE

Grands Crus en jeeps Willys avec des haltes dégustations bien
méritées.

Grâce à ce concept© unique, vous allez effectuer une randonnée
hors norme, apprendre à vous entraider et à créer une dynamique
de groupe, visiter des sites magnifiques et découvrir des vins
d’exception.

JEEP WILLYS

DÉGUSTATION
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TEAM BUILDING
IMMERSION EN PLEINE NATURE
by “Ailleurs en Bourgogne”

Revenir à l’essentiel pour un séminaire qui a du sens
L’agence RP EVENTS s’est attachée les services de
“Ailleurs en Bourgogne” pour ce concept original.
Séminaires de direction réservés à des petits groupes de 6 à 20 personnes.
A travers une découverte de lieux insolites et authentiques de votre
choix, vous renforcerez la cohésion et la dynamique de votre équipe
de direction. Nous nous adapterons à vos objectifs et budgets pour
imaginer le meilleur séjour pour vous.
Le but sera de vous orienter, prendre des décisions et surtout
profiter de superbes cadres naturels, en toute sécurité. Vous quitterez
votre confort habituel et vous retrouverez en autonomie tout en
effectuant des activités sportives dans lesquelles chacun devra
s’impliquer.

Vous vivrez une aventure nature hors norme !!!
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PRODUCTION AUDIOVISUELLE
L’agence RP EVENTS associée à
CONSTANCE PRODUCTION dispose
de son propre parc de matériel.
Régie vidéo 7 caméras ( full HD
& Ultra HD), caméras 4K, 2k,
Full HD, lumière et machinerie
cinéma (Travelling, Grue, Drones,
Cablecam, Buggy).
Elles vous apportent touts leurs
savoirs faire dans la production
audiovisuelle, télévisuelle et
cinématographique.
Nous maitrisons tout le process depuis l’élaboration du
Scénario, le Repérage, le Tournage, la Postproduction,
l’Étalonnage, l’Enregistrement et Mixage, la Composition
de Musiques Originales, les Traductions Etrangères & le
Doublage.

DRONE
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Film institutionnel & Corporate
Film promotionnel touristique
Film publicitaire
Clip
Reportage
Captation HD & Ultra HD multi caméras
Streaming
Info décor

RÉFÉRENCES
INSTITUTIONNEL – PUBLICITÉ

TÉLÉVISION

CINÉMA

Principauté de Monaco
Victoria Secret
Groupe La Poste
Groupe Suez
Entre Saone et Grosne
Apple
Dior
Peugeot SUV 3008
Renault Zoé
Samsung

Les carnets de Julie
avec Julie ANDRIEU ( France 3)
Chef’s Table (Netflix)
Pourquoi chercher plus loin (France 3)
Chronique d’en haut (France 3)
Vie de flics (TF1)
Sept jours sept nuits (TF1)
Le plus beau pays du monde (France 2)
Vétérinaires : leur vie en direct (TF1)
Série TV : The Missing (BBC)

« Dheepan » de Jacques AUDIARD
(Palme d’Or Festival de Cannes 2015)
« Brice de Nice 3, cassé le 2 » de James HUTH
« Ce qui nous lie» de Cédric KLAPISCH
«B
 elle et Sébastien 2 » de Christian DUGUAY
« L’école buissonnière» de Nicolas VANNIER
« Overdrive» de Antonio NEGRET
« Au revoir la haut » de Albert DUPONTEL
« Jour J » de Reem KHERICI
« Belle famille » de Jean Paul RAPPENEAU
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- Lionel Nallet -

INTERVENANTS
MÉDIATIQUES

- Edgard Grospiron -

QUELQUES EXEMPLES
- Guy Roux -

- Bernard Laporte -

Pour animer vos conventions ou vos
évènements corporates, faites appel à

- Lionel Charbonnier -

des experts connus et reconnus dans
leurs métiers.

Forts d’une expérience particulière,
bénéficiant d’une image publique positive
et identifiée, ces intervenants viennent en
renfort des actions de communication des
entreprises, auprès de vos collaborateurs.
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- Sébastien Chabal -

ÉVÉNEMENTIEL
PHOTO NUMÉRIQUE
Une animation originale et un souvenir inoubliable.

La compétence, l’expérience et le sourire
d’une équipe de professionnels.

Prise de vue sur fond vert, noir, gris ou blanc
suivant le thème choisi.
Nous faisons vos photomontages et/ou
portraits en “live” sur le thème de votre choix.
Impression immédiate des tirages par
imprimante à sublimation thermique.

Marquez l’instant !
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PRODUCTION ARTISTIQUE
L’agence RP EVENTS a sélectionné des artistes de qualité, reconnus pour leur
professionnalisme et leur adaptation au monde de l’entreprise.
Séminaire, Convention, AG, réception, gala public, vin d’honneur, anniversaire
d’entreprise, soirée privée, arbre de noël.

Orchestres de variété
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Fanfare New-Orléans

Récital classique

Jazz manouche

Artistes de chant

Chansons Françaises

Gitan flamenco

Imitateur

Humoriste

Danseuses Cabaret

Caricaturiste

Comédien serveur

Danseuses Brésiliennes

Close-Up

Magicien

Grandes Illusions

Mentaliste
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

