






La SARL Duplessis est une société d'organisation d'événements, de réceptions, et de conseil en communication.

Implantés dans la Nièvre, en Bourgogne, nous basons principalement et initialement notre périmètre d'intervention

au niveau local, mais il s'étend également au niveau national et international.

À destination des particuliers et des professionnels, l'agence propose une offre de prestations complète,

en mettant à profit l'expérience acquise par ses quatre fondateurs dans le secteur de la communication

et de l'organisation d'événements depuis une dizaine d'années.

Nous vous proposons toutes les solutions nécessaires à la bonne image de votre entreprise ou de son produit.

Nous définissons une stratégie de communication en fonction de vos problématiques, besoins et positionnement pour 

développer votre projet en phase avec le marché.

AGENCE

NOS DOMAINES D’ACTION

ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS PRIVÉS

ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

CONSEIL EN COMMUNICATION



Forte d’une expérience de plus de 12 ans dans les métiers de la communication,

de l’organisation d’événements, des relations presse et publiques,

l’équipe de Duplessis vous est dédiée et vous accompagne sur tout ou partie de votre projet.

Nous sommes convaincus que la bonne conduite d’un événement passe par la relation humaine,

véritable philosophie de notre agence à taille humaine.

C’est pourquoi quel que soit votre projet,

nous vous proposons un interlocuteur unique dédié à l’organisation de votre événement.

PRISE DE BRIEF

DEFINITION DES BESOINS

S’ADAPTER A VOS BESOINS

ACCOMPAGNER DE A à Z

PRESENCE SUR PLACE

SAVOIR-FAIRE



De la conception de votre projet à sa réalisation, nous saurons allier

réactivité, souplesse et professionnalisme

pour vous assurer une réception sur-mesure,

à la hauteur de vos exigences, et garantie de succès.

FAIRE DE VOTRE PROJET UN ÉVÉNEMENT UNIQUE EN CONCILIANT VOS ENVIES ET NOTRE SAVOIR-FAIRE

SÉLECTIONNER LES MEILLEURS PROFESSIONNELS, EN ACCORD AVEC VOTRE BUDGET

NOS ENGAGEMENTS

GARANTIR DES PRESTATIONS QUALITATIVES EN FAVORISANT
DES FILIÈRES D’APPROVISIONNEMENT COURTES ET LOCALES,

ET EN VALORISANT NOTRE TERRITOIRE D’IMPLANTATION ET NOS PARTENAIRES

ASSURER LA PARFAITE MAITRISE DES COÛTS, DE L’ORGANISATION,
ET DE LA LOGISTIQUE DE VOTRE ÉVÉNEMENT



Découvrez quelques-unes de nos opérations

CAS CLIENTS



Créée en 1947, l’ANDRH est une association au service des professionnels des ressources humaines
représentant les entreprises et organisations de tous secteurs d’activité et de toutes tailles,

publiques et privées, nationales et internationales.
Avec plus de 5 000 membres, organisée en 80 groupes locaux, elle est la plus grande communauté

de professionnels des ressources humaines en France.
Dans le cadre du lancement du forum de discussion sur le label diversité,

l’ANDRH a sollicité Duplessis pour organiser plusieurs conventions.

CONTEXTE

EN CHIFFRES

ANDRH
1

CONVENTIONS LANCEMENT DU LABEL DIVERSITÉ

•  Conceptualisation et scénarisation des conventions

•  Gestion des bases de données et du badging

•  Organisation d’un « Tour de France »

•  Organisation de la convention principale au
     Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

•  Gestion des formalités de transport et
     d’hébergement pour les invités

•  Scénographies

•  Réceptions traiteurs

•  Captation vidéo

•  Signalétique et Kakemonos

• 5 CONVENTIONS

• 5 GRANDES VILLES (PARIS, LYON, PAU, NICE ET BRUXELLES)

• 1000 INVITÉS

• 30 HÔTES ET HÔTESSES

• 40 MAÎTRES D’HÔTEL

• 3 CAMÉRAS

• 1 RÉGIE VIDÉO LUMIÈRE ET SON

NOS ACTIONS





COLAS2
SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport,
le Groupe Colas répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement.

Implanté sur tous les continents, dans une cinquantaine de pays,
Colas rassemble 60 000 collaborateurs et réalise plus de 100 000 chantiers par an.

Le salon des maires et collectivités locales se tient chaque année à Paris. C’est l’occasion pour
le groupe Colas de réunir ses partenaires, d’inviter ses prospects et de générer du Networking.

Dans ce cadre, Duplessis s’est occupé de différents projets.

CONTEXTE

EN CHIFFRES

•  Création de Stands SMCL (Salon des maires et des collectivités locales)

•  Scénographies

•  Création de sites web événementiels

•  Gestion des inscrits (invitation, badges, réservations voyages + hôtels)

•  Animation + restauration sur stand

•  Soirées de Gala organisées simultanément par groupes de 150 à 300 

•  Conférences

•  Gestion des participants pendant les événements
     (transports, conciergerie)

•  Création de supports audiovisuels + prints

•  Événements de remerciements clients

•  Réceptions sur chantier

• + DE 3000 VISITEURS SUR STAND

• + DE 3000 VISITEURS SUR STAND

• 9 JOURS D’ÉVÉNEMENT

• 12 AUTOCARS

NOS ACTIONS





VINCI
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ORGANISATION DES VŒUX 2015

La direction déléguée de Vinci Construction France avait à coeur d’organiser la première réunion
de l’ensemble des collaborateurs au sein de leurs nouveaux locaux.

Les voeux 2015 étaient la parfaite occasion pour mettre en place cet événement au caractère à la fois 
institutionnel et festif avec cette volonté de dessiner un projet d’ensemble et de créer de la cohésion. 

Pour répondre à tous ces besoins, Duplessis a imaginé un événement sur-mesure afin de donner
du sens au déménagement, d’assurer la transition sociale, et de renforcer la cohésion.

Cette soirée intitulée « Bienvenue Chez Vous » a permis à tous les intervenants de se rencontrer.

CONTEXTE

NOS ACTIONS EN CHIFFRES

•  Conceptualisation et scénarisation de l’événement

•  Mise en lumière totale des espaces intérieurs et extérieurs

•  Mise en place d’une régie vidéo et son

•  Ameublement sur mesure des espaces intérieurs

•  Animations (accueil, photocall, groupe de musique live)

•  Espaces traiteurs

•  Création d’un site web dédié à l’événement

• 900 INVITÉS

• 80 MÈTRES DE BUFFET

• 6 CUISINIERS + 25 MAÎTRES D’HÔTEL

• 15 TECHNICIENS VIDÉO, LUMIÈRE ET SON 

• 20m² D’ÉCRANS VIDÉOS

• 12 HÔTESSES

• 2 COMÉDIENS

• 5 MUSICIENS + 2 CHANTEURS + 1 DJ

• 1 PHOTOGRAPHE / 600 PHOTOS





BURGEAP
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CONVENTION BIENNALE

Préserver l’environnement, participer à la réalisation de villes durables, accompagner les entreprises éco-responsables, 
favoriser la transition énergétique sont les objectifs de Burgeap.

Pour les y aider, leur service recherche et développement les soutient par de nouvelles approches,
toutes à la fois scientifiques et pragmatiques d’une importance capitale dans les domaines de l’environnement.

Tous les deux ans, Burgeap réuni ses 400 collaborateurs au sein d’une convention.
C’est à cette occasion que Duplessis est intervenu.

CONTEXTE

NOS RÉALISATIONS EN CHIFFRES

•  Organisation et scénarisation de la convention

•  Privatisation des Calanques à Boulogne Billancourt

•  Gestion des invités

•  Animations

•  Restauration

•  Régie Vidéo Lumière et Son

• 400 INVITÉS

• 6 HÔTES ET HÔTESSES

• 800 PHOTOS

• 16 MAÎTRES D’HÔTEL

• 5 MUSICIENS

• 4 TECHNICIENS





DUPLESSIS
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