
   

Talent Commercial France –  9, rue des jardins du Bourg – 38590 BRÉZINS 
Tél. 01 56 48 08 22 – Fax : 04 80 79 76 12 – Courriel : info@talentcommercial.com 

Site Internet : www.talentcommercial.com 

 

 

ÉVÉNEMENTIELS 
UNE ORGANISATION AVEC LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX 

 
 
 
Parce que la rencontre est un moment d’exception, chaque événement se doit d’être unique et 
mémorable. TALENT COMMERCIAL France propose un conseil stratégique, des idées créatives et une 
organisation complète en matière de communication événementielle. 

 
 
METTRE EN VALEUR VOS PRODUITS 
Nous promouvons l’image de votre Entreprise, de vos Services ou de vos Produits à partir d’un cahier 
des charges établi au préalable selon vos attentes « SATISFACTION – FIDÉLITÉ – RENTABILITÉ ». 
 
  
ENCADRER VOS ÉVÉNEMENTS 

Nous mettons aussi à votre disposition une équipe en charge de superviser le bon déroulement de vos 

opérations évènementielles. 

 

 

EXTERNALISER LA GESTION D’UN ÉVÉNEMENT 

Vous avez l’habitude de gérer en interne la mise en place de vos congrès, conventions… ?  

Décider d’externaliser tout ou partie de l’élaboration de votre évènement peut vous permettre de faire 

des économies et de gagner en efficacité. 

 

Conférence, Séminaires, Road show, Congrès mais aussi compétition sportive, concours, inauguration, 

lancement de produit. Parce que les événements mis en place par une entreprise sont multiples, il est 

souvent difficile de gérer efficacement tous les aspects de l’organisation. 

 
Evénements internes : Conventions, Soirées d’entreprise, Vœux, Team building, Incentive… 

Evénements externes : Salons, Inaugurations, Conférences de presse, Opérations de partenariats … 

Evénements grand public : Journées portes ouvertes, Lancements de produits, Road shows, 
Expositions, Street Marketing … 

 

 

ORGANISATION D’UN SÉMINAIRE D’ENTREPRISE 

 

Pour l’organisation d’un séminaire d’Entreprise ou d’une réunion de travail, sur un ou plusieurs jours, 

Talent Commercial France vous propose des offres clé en main, avec salle de réunion, déjeuner, 

pauses et activité de team building. 

L’organisation de votre EVENT, c’est notre métier ! 

 

 

                      RÉUSSISSEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ DES ÉVÉNEMENTS DE QUALITÉ 
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