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Tout Un Événement : le spécialiste de l’événementiel en Haute-Loire !

NOTRE

HISTOIRE

Un savoir faire et une expérience de terrain.

Basée à Blavozy, Tout un Événement se positionne comme l’agence référente dans l’évènementiel en
Haute-Loire et un acteur incontournable en Auvergne Rhône-Alpes.
Avec son ensemble de prestations destinées aux professionnels (entreprises, structures du secteur privé
et public) et aux collectivités (mairies, associations, agglomérations,…), Tout un Événement saura répondre à l’ensemble des besoins en s’adaptant à chacune des demandes et fournira tout pour créer un
événement qui ne passera pas inaperçu auprès des clients, prospects et des invités.
Créée en 2009 au Puy-en-Velay, Tout un Événement a mis au point et géré de A à Z de nombreuses manifestations avec toujours le succès à la clé : salons, concerts, journées portes ouvertes, opérations marketing, voyages d’entreprises, journées incentive, team building, jeux concours, standiste… Les prestations
proposées par Tout un Événement sont très larges et assurées par des experts en événementiel.

Tout un Événement se place comme l’un des partenaires de choix dans l’organisation d’un événement clés
en main en Auvergne Rhône-Alpes avec un savoir-faire, un service et une expérience inégalés. L’unique
objectif de l’agence étant de créer des événements que l’on oublie pas, de grands événements qui marqueront les esprits des participants.

BLAVOZY
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L’EQUIPE

Des experts en événementiel !

Maxime
Directeur Général

Xavier
Commercial

Arnaud
Chef de Projet

Alexis
Chef de Projet

Manon
Chargée de Communication

Keethlyne
Chargée de Communication

Clément
Assistant Commercial
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NOS

PRESTATIONS
Créateur d’événements

COLLECTIVITÉS
ET ASSOCIATIONS

EVÉNEMENTS
D’ENTREPRISE

Notre agence événementielle propose ses services

Créez l’événement au sein d’une entreprise !

pour organiser des événements culturels, sportifs…

Notre agence les accompagne dans les moments forts

pour des villes, villages ou associations…

de la vie de leur société.

Patinoire

Salon Grand Public

Marché de Noël

Salon professionnel

Soutien logistique événementiel

Journées portes ouvertes

Anniversaire associatif

Inauguration

Manifestations sportives

Animation en galeries marchandes

Manifestations culturelles

Animations en magasin
Voyage d’entreprise
Agencement de stand d’exposition
Jeux concours
Séminaire d’entreprise

PARTICULIERS
Entre amis ou en famille, les particuliers marquent les moments forts de leur vie avec Tout un Événement !
(réveillon, mariage, anniversaire, baptême, fêtes de famille, enterrement de vie de célibataire etc...)
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NOS

BELLES RÉUSSITES
Nos clients nous font confiance !
LES TERRES DE JIM - 6, 7 ET 8 SEPT. 2019
Syndicat des Jeunes Agricultures

LES HALLES DU VELAY - 4,5 ET 6 OCT. 2019
En partenariat avec l’Agglo du Puy-en-Velay
Les Halles du Velay ont eu lieu du 4 au 6 octobre 2019 à la
Halle des Orgues à Espaly-St-Marcel. L’équipe de Tout un
Événement a mis le terroir à l’honneur en réunissant les
produits phares de notre région. Durant 3 jours, les 6 000
visiteurs ont pu découvrir les producteurs du terroir, voir
en direct des recettes de grands chefs locaux, et participer
à l’after-work et au concert.

La 6ème édition des Terres de Jim a eu lieu le 6, 7 et 8
septembre 2019 près du Puy-en-Velay sur les communes
de Bains et Seneujols. Plus de 115 000 visiteurs sont venus
aux Terres de Jim 2019 pour découvrir l’agriculture !
Tout un Événement était en charge de l’implantation
générale du site, du dossier sécurité, de la régie générale,
et l’aménagement des stands partenaires.

LA PATINOIRE DU PUY
by Tout un Evénement
La patinoire du Puy-en-Velay
a lieu chaque année de fin
novembre à début janvier,
sur la place du Breuil.
Elle accueille plus de 10 000
patineurs.

Pendant cette manifestation,
Tout un Événement s’est occupé de l’organisation générale à
savoir : l’aspect technique, la
commercialisation des stands
et la gestion des exposants. La
communication et la programmation des animations était à
la charge de l’Agglomération
du Puy-en-Velay.

70 ANS DE LA CAVE MARCON - 30 AVRIL 2018
pour la Cave Marcon de Saint Bonnet-le-Froid
La Cave Marcon a mandaté l’agence Tout un Événement
pour organiser de A à Z l’anniversaire de l’entreprise : 70
ans d’histoire et de rencontres.
A cet occasion, un millier de personnes se sont retrouvées
sous un immense chapiteau pour une soirée anniversaire
hors normes.

Située au cœur du Marché de Noël, la patinoire est l’événement incontournable des fêtes de fin d’année au Puyen-Velay.
L’agence Tout un Événement s’occupe de toute l’organisation
générale du Marché de Noël et de la Patinoire (gestion technique, commercialisation de l’événement, animation etc...)

Découvrez l’ensemble de nos réussites sur notre site web : toutunevenement.com !

CONTACTEZ
NOUS !

CONTACT PRESSE
Manon PAULET

Chargée de Communication
communication@toutunevenement.com
06 59 17 65 15
5 Lot. Le Pied de la Garde
43700 BLAVOZY
09 82 60 68 82

