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De notre expérience de l’évènement, 
nous avons sélectionné les meilleurs 
prestataires pour vous offrir une 
prestation sur-mesure de qualité. 

LOCALISATION

PARTENAIRES

Des sites naturels 
d’exception.

Des prestataires 
engagés.

SERVICES
Qualité et diversité 

de l’offre.

Lieux de réception pour vos évènements

Notre agence se situe sur un territoire entre 
Terre et Mer dans un environnement préservé. 
Nous bénéficions, pour vos évènements 
corporate, d’une offre diversifiée entre 
stations balnéaires renommées et villages 
provençaux authentiques, ainsi qu’un large 
éventail de structures pouvant accueillir vos 
réunions, activités Team Building, Incentive...

Pour l’organisation de votre séminaire, le 
lancement de produit ou votre convention 
internationale, nous sélectionnons les 
meilleurs prestataires (hôtels, restaurants, 

compagnies de transport, équipes 
d’animation, activités, lieux) et nous 
réalisons un évènement sur-mesure pour 
votre entreprise.

En fonction de votre cahier des charges, 
nous trouvons pour vous un lieu idéal, 
hôtel, château, centre de congrès dans la 
Région Sud-Est. Nous vous proposons une 
infrastructure adaptée à vos besoins.

Île des Embiez

Notre
Agence
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Conseil 
Opérationnel

Tourisme
Réceptif

Imaginer, Planifier
& Coordonner

Notre équipe s’engage 
à être présente à vos 
côtés dans toutes les 
phases du projet.

Une équipe a sans cesse besoin d’être 
motivée, ressoudée, ressourcée, entraînée, 
MAD IN EVENT conçoit pour les entreprises 
des programmes d’incentive et de team 
building, contenant des activités diversifiées, 
réalisées sur-mesure.

Nous nous occupons de l’ensemble de 
l’organisation de votre évènement dans ses 
moindres détails (transport, hébergement, 
soirées, activités…)

Notre
Expertise Conception 

d’Évènements

Organisation d’un cocktail

Cap de l’Esterel

Gestion de la production

Nous mettons à votre service nos 
multiples compétences pour réaliser 
tous vos projets.

Notre équipe intervient en 
Provence Alpes Côte d’Azur.
Découvrez notre région et son 
patrimoine, à la fois culturel et naturel, 
exceptionnellement riche.

Nous mettons à votre service notre 
expérience de l’évènementiel, pour 
développer un projet en adéquation 
avec vos attentes et vos objectifs.

Location de lieux atypiques
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PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR,
UNE TERRE 
D’ÉVÈNEMENTS !
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Nos 
Métiers

Notre agence s’engage à scénariser votre 
projet en respectant votre image et vos 
valeurs. Nous assurons disponibilité et 
déploiement de moyens humains et matériels. 
Nous garantissons, en toutes circonstances, 
le respect de la qualité et des délais.

Du choix de la salle au matériel technique, 
en passant par les moments de détente, rien 
n’est laissé au hasard par notre équipe afin 
de concevoir un évènement sur-mesure pour 
votre entreprise. 

Nous pilotons votre séjour avec la plus 
grande réactivité et vous garantissons une 
coordination parfaitement maîtrisée.

Nos prestations sont au service de vos enjeux 
stratégiques et favorisent la créativité,  
la réflexion et la communication entre  
tous les participants.

Organisation de séjour, tourisme d’affaires

L’écoute 
Active

Brief
Définition de 
la demandeDiffusion

Captation et 
diffusion, bilan 
post-event

Destinations
Recherche et
location des lieux

Coordination
Suivi opérationnel 
des prestations

Réflexion
Proposition 
de concepts

Analyse
Calcul et analyse, 
suivi budgétaire

Gestion
Réalisation d’un
rétroplanning

Providers
Recherche de  
prestataires
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Agence Toulon

MAD IN EVENT
Château Croix Rouge
58 Avenue Maréchal Foch
83000 Toulon

Agence Saint-Tropez

MAD IN EVENT
9 Boulevard Louis Blanc
83990 Saint-Tropez

Contacts

contact@madinevent.com
+ 33 (0)4 94 20 34 24
+ 33 (0)6 24 26 03 28

www.madinevent.com

Licences Spectacles
2-1014460
3-1014461

MAD IN EVENT est une société du Group VISION CLAIRE
© Copyright - TEXTES PHOTOGRAPHIES LOGOS.

SARL au capital de 28 000 euros - Code APE 9001Z - SIRET : 487 601 742 000 33 R.C.S. TOULON 
Membre du PRODISS
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