
L’événementieL haute couture

www.rpevents.fr

agence événementieLLe,
réceptive mice & Dmc

+ 33(0)6 21 65 47 10



votre interlocuteur :

Roland Petriccione

06 21 65 47 10

contact@rpevents.fr

www.rpevents.fr

L’événementiel haute-couture

agence événementielle, réceptive mice & Dmc

Depuis plusieurs années, l’Agence RP EVENTS est devenue un acteur reconnu du domaine de l’événementiel et s’est spécialisée dans 
3 domaines d’activités complémentaires :

• �Les�séjours�touristiques�et�voyages�d’affaires (Bourgogne Franche-Comté et Pays Basque)
• L’événementiel sous toutes ses formes (en France et à l’international)
• La production audiovisuelle (toute la France)

L’Agence RP Events s’adresse au secteur privé (grands groupes, pme, associations) et aux collectivités en tant qu’agence spécialisée 
dans l’événementiel et agence réceptive DMC et MICE et devient ainsi votre interlocuteur privilégié pour la réalisation de tous vos projets : 
événements d’entreprise, tourisme d’affaires, événements médiatiques, spectacles, ...

Nous considérons que chaque projet mérite le plus grand soin, c’est pourquoi nous ne travaillons qu’avec des prestataires reconnus 
dans leur domaine et ayant la passion de leur métier. Un événement, un séjour, un film réussi, c’est avant tout une équipe de personnes 
à l’écoute, passionnées et de confiance travaillant de concert à la qualité de votre projet.

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.

Depuis 40 ans, ma passion est intacte : 
créer des moments inoubliables et impactant.

Avec mes équipes, je vous accompagne du début 
jusqu’à la fin de votre projet, quelques 
soient le domaine et les dimensions.
“ Rien de grand ne se fait 

sans passion ” ! Voyez grand ! 
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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 tous leurs 

projets dans le respect de leurs 
envies, valeurs et budget.

“

“

excellence

innovation

persévérence
curiosité



un cadre unique
et d’exception régie technique hébergement vin et œnologietransport

Trouver le lieu, concevoir et créer 
les aménagements, imaginer et 
déployer une décoration adaptée

Mettre en lumière, maîtriser le 
son. Filmer et retransmettre 
votre événement.

Trouver un hôtel, une chambre 
d’hôtes, un gîte... pour un repos 
de qualité.

Déguster et découvrir les vins 
de Bourgogne, les cépages, les 
arômes primaires et secondaires.

Assurer les déplacements en 
toute sécurité et confort entre 
les différentes sites.

production
événementielle
7 compétences clés

Dans les coulisses d’un événement, chaque détail compte. Pour 
vos collaborateurs, comme pour les plus grandes célébrités, nous 
maîtrisons chaque paramètre de votre événement pour rendre ce 
moment aussi agréable, inoubliable que réussi !

La logistique événementielle et réceptive est notre métier et 
nous maîtrisons un panel de 7 compétences clés.

Notre rigueur s’applique à chaque élément et étape de votre 
projet : organisation des transports, création d’un espace (scène 
intérieure ou extérieure, salle de réception, etc.), restauration, 
hébergement, animations, activités, recrutement de personnel 
d’accueil et d’animation, production audiovisuelle,...

“ La maîtrise de la logistique 
de A à Z ”



animation, activités, 
personnel d’accueilrestauration

Soigner l’accueil, animer votre 
événement, vous proposer des 
activités ludiques et culturelles.

Marquer vos papilles, étonner 
votre palais : vous proposer le 
haut de gamme de la restauration. 

exemples 
d’événément
Chaque action de communication ou organisation de moments spéciaux au sein d’une entreprise, 
pour le compte d’un grand groupe, à destination d’une collectivité ou des ses habitants, nécessite la 
mise en œuvre de compétences spécifiques et la collaboration d’un grands nombre de partenaires. 
L’Agence RP EVENTS est à vos côtés quelques soit l’événement que vous souhaitez réaliser :

• Pose de 1 ère pierre

• Inauguration

• Lancement de produit

• Anniversaire d’entreprise

• Soirée d’entreprise

• Soirée de Gala ou soirée Prestige

• Concert plein air

• Conférence à vocation nationale ou internationale

• ...
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Tourisme�d’affaires
Séminaires 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.

Meeting - Incentive - Conférence - Event



Sites d’exception
Un patrimoine prestigieux

Hospices de Beaune

Château de Meursault

Château de Marsannay

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

Le domaine du Château de Meursault offre 
un cadre exceptionnel avec son parc, son 
clos de 8 hectares, ses caves des XIIè au 
XVIè siècles et son ancienne cuverie.

Entre voûtes et fûts de chêne, 
le Château de Marsannay vous 
propose une magnifique salle 
de réception. Un caveau de 
dégustation au cœur des 
vignes et de la vinification.

Côte-d’Or

La Bourgogne Franche-Comté 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.

Nous avons 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.
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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. 

Château de Savigny-lès-Beaune

Château de Santenay

Château de Pommard

Hôtel le Cep, Beaune

Rendez-vous au cœur de Pommard et de 
son château, entièrement rénové, pour 
vos séminaires, dîners, cocktails...

hôtel 5***** la référence en bourgogne 
franche-comté. 4 salles de séminaires,  
parking privé, restaurant gastronomique 
étoilé Michelin (Loiseau des Vignes), 65 
chambres dont 29 suites, spa, sauna, 
hammam.

Côte-d’Or (suite)

“ Des cadres de rêve, du raffinement et de l’insolite !”



puligny montrachet. Au cœur des plus 
grands vins blancs du monde, une demeure 
d’exception vous ouvre ses portes pour vos 
évènements professionnels et privés.

5 magnifiques chambres d’hôtes, un gîte 
d’exception et une salle de séminaire 
du XIXè siècle.

Olivier Leflaive a construit au 
fil des ans, un hôtel 4* dans 
une bâtisse du xviiès. au cœur 
de Puligny - Montrachet. 

Salle de séminaire pour 18 personnes 
toute équipée.

Pour un séminaire de direction haut de 
gamme. Salle de séminaire, 19 chambres, 
restaurant gastronomique.

Spa de fruitithérapie.

Le château de bellecroix, dont la 
partie la plus ancienne date du 
XIIè siècle, est une étape  qui allie 
tradition et convivialité dans un 
cadre historique enchanteur.

Saône-et-Loire

La Maison Deveney-Mars

Maison Olivier Leflaive

Château de la Cueillette, Meursault

Château de Bellecroix

9



exclusif

Domaine du 
Grand Cerf Blanc

“ Un lieu unique en Bourgogne, le all inclusive en pleine nature ”
Au cœur du cadre naturel et vallonné de la montagne bourguignonne, un territoire de 700 hectares sur 2 sites, 
entièrement clos, vous reçoit pour des séminaires au milieu de la nature et des animaux.

Le�domaine�offre�des�activités�de�Team�Building�originales�(course�d’orientation,�concours�de�pêche,�rallye�photo,�
etc..) dans un décor authentique ainsi qu’une capacité d’hébergement de 75 « pax »  logés dans un village original de lodges. 
Une salle de réception de 280 m2 vous permettra d’assurer vos réunions, assemblées générales et dîners de prestige.



Yonne

Doubs

Nièvre

Grotte de Champ Retard

Abbaye de Reigny

Château d’Azy

Saline Royale

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

ancienne abbaye cistercienne, 
l’Abbaye de Reigny est un lieu 
de réception exceptionnel aux 
portes de Chablis, desti-
né à tous types d’évé-
nements : séminaires, 
assemblées générales...

Osez une aventure unique et insolite pour 
vos événements professionnels... La grotte 
de champ retard, dans une ancienne 
carrière couverte au pied du vignoble 
d’Irancy est un lieu exceptionnel !

Le château d’azy, demeure du XIXè siècle, 
vous offre un cadre idyllique pour réaliser 
tous vos événements professionnels 
autour d’un parc de 40 hectares.
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La prise de parole
en public

Les outils et styles
de management

La gestion des émotions
Gagner en aisance en public

Acquérir de l’assertivité

Savoir communiquer (face au stress, 
au conflit et aux changements)

Altruisme et en empathie 

La connaissance de soi et des 
autres. Les peurs, les reconnaître 

et les surmonter.  S’affirmer.

L’estime de soi

coaching d’entreprise
Communication, Management, 
Leadership

Améliorer les relations d’équipe, booster son management pour 
aider les talents à exprimer leur plein potentiel... RP Events au delà 
des séjours cohésion et motivation propose des prestations intra-
entreprise pour améliorer la communication, le management et le 
leadership de vos collaborateurs.

Sur le terrain, directement auprès de vos équipes, en toute 
bienveillance et dans le plus grand respect de vos valeur, nous 
accompagnons vos collaborateurs pour :

• Les guider dans la posture de manager-coach
• Développer une meilleure connaissance de leur personnalité 

et de leurfonctionnement
• Augmenter leur confiance et perfectionner leur 

communication interpersonnelle
• Repérer les talents, les mettre en œuvre et les développer
• Faire l’expertise des mécanismes de l’humain

90 % de pratique : des mises en situation permettent de 
comprendre, mettre en application et d'évoluer. 10 % d’apports 
didactiques pour nourrir les échanges et la compréhension.



Sonorisation et 
éclairage

Mettre en lumière, créer un 
ambiance lumineuse et sonore, 
maîtriser le son.

intervenants médiatiques

Faire réfléchir
Faire rire
Inspirer 

Partage d’expériences 

intervenants
médiatiques
Des guest-speakers pour booster 
l’impact de votre événement
Pour animer vos conventions ou vos évènements corporates, 
faites appel à 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.

faire intervenir un "guest-speaker" ou une célébrité du monde 
médiatique� à� plusieurs� effets� positifs�:� externe à l’entreprise, 
cette personne apporte un autre regard, sur une problématique 
qui peut être comparable, le charisme peut suscite une nouvelle 
motivation chez vos collaborateurs et redonne du sens à un 
discours parfois galvaudé, enfin, au-delà de vos collaborateurs, 
c’est l’image de l’entreprise qui est gagnante par l’impact positif 
que transmet l’intervenant.

“ Lionel Charbonnier, Bernard 
Laporte, Guy Roux, Lionel Nallet, 
Edgard Grospiron, Sébastien 
Chabal... Quelques uns de nos 
intervenants médiatiques, 
appréciés et reconnus ”
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évasion et Déplacements 
tous terrains

interactions, jeux et 
créations Défis�nature gastronomie Découverte du terroir

Course d’orientation, Parcours 
aventure, Chasse au trésor... 
Déplacement à VTT, trottinette 
électrique.

Quizz interactif, fabrication de 
tonneau bourguignon, l’art de la 
table, le palace de vins,...

Cours de cuisine, Cours 
d’œnologie, Parcours olfactif...

Visites de sites et monuments 
historiques, dégustations de 
produits régionaux, dégustation 
de vins...

Paddle, voile, Accrobranche, 
Descente en rappel dans des 
lieux magiques,...

incentive
Team-Bulding
5 axes d’action

L’Agence RP EVENTS vous propose des activités ludiques au cœur 
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 ont à cœur de vous divertir et vous faire profiter�à�
100% de votre séjour.

Les programmes que nous mettons en œuvre stimulent la 
cohésion de groupe nécessaire pour fédérer vos équipes ou 
récompenser vos collaborateurs.

L’Agence RP Events a conçu pour vous des concepts originaux, parmi 
lesquels notamment la célèbre   ̋Petite Vadrouille de Bourgogne  ©̋. 
Notre brochure dédiée Incentive - Team building vous présente plus 
en détails l’ensemble de nos prestations dans ce domaine.

“ Ludique, sur-mesure, innovant ”



Tourisme�d’affaires
Séminaires 
au Pays Basque

Fort de ses origines Souletines, roland petriccione vous propose de vous faire découvrir le Pays 
Basque et sa culture atypique lors de vos événements professionnels. 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.

Natif de Saint-Jean-Pied-de-Port, ancien rugbyman, membre des célèbres chœurs basques ONTUAK, 
Jean-marc berhocoirigoin sera votre guide œnotouristique et votre interlocuteur privilégié ! Autrefois 
restaurateur à Biarritz, Jean-Marc est reconnu pars ses paires et surtout, connait comme personne, tous 
les secrets du Pays Basque. Passionné, épicurien, il saura répondre à toutes vos attentes.

Votre voyage professionnel prendra une toute autre dimension, car la “joie de vivre basque” est 
contagieuse. Vos invités ramèneront de ce voyage un souvenir inoubliable et des liens renforcés.

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.

Incentive - Cohésion - Conférence
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réception
Dîner de gala

“ Une prise en charge complète, pour une réception 100 % réussie ”
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 correspondra 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 propriétés de qualité en respectant l’accord mets/vins : Appellations 
Villages, Premiers crus, Grands Crus.



exemples 
production audiovisuelle
Un savoir-faire maîtrisé qui nous permet de vous proposer la réalisation de vos 
productions audiovisuelles, télévisuelles et cinématographiques, de A à Z :

• Film institutionnel & Corporate

• Film promotionnel touristique

• Film publicitaire

• Clip

• Reportage

• Captation HD  & Ultra HD multi caméras

• Streaming

• Info décor

• ...

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.

production audiovisuelle
En association avec 
Constance production

L’Agence RP EVENTS, en association avec constance production, 
dispose de son propre parc de matériel : Régie vidéo jusqu’à 20 
caméras (full HD & Ultra HD), parc de caméras de tournage allant du 
full HD au 4,6K,  lumière et machinerie cinéma (Travelling, Grue, Drones, 
Cablecam,…). 

nouveau, studio de prises de vue photos et vidéos « Dakodak Studio » 
de 150m2 avec 1 plateau technique de 110 m2 comprenant un cyclo 
blanc 2 faces, fond vert, fond noir. Équipé d’une pièce de vie, salle de 
maquillage, douches/toilettes, salles de réunion. 

nouveau, « Dakodak ciné » : salle de projection cinéma de 40 places 
équipée en vidéo projecteur Full HD et 4K laser ainsi que de projecteurs 
super 16, 16 mm et 35 mm, son Dolby Stéréo.

Références�:�

institutionnel, publicité

Apple,

Samsung

Principauté de Monaco

Victoria Secret

Groupe La Poste,

Groupe Suez

Dior

Peugeot ; Renault

Entre Saône et Grosne

télévision

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)

cinéma

« 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

« Belle 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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production artistique
L’Agence RP EVENTS a sélectionné des artistes de qualité, connus et reconnus pour leur professionnalisme et leur 
adaptation au monde de l’entreprise et / ou aux interventions médiatiques.

Séminaire, Convention, AG, réception, gala public, vin d’honneur, anniversaire d’entreprise, soirée privée, arbre de Noël.

• Orchestres de variété,
• Fanfare New-Orléans
• Récital classique

“ Des artistes plein de talent, 
passionnés par leur art et amoureux du public ”

• Jazz manouche,
• Gitan flamenco,
• Artistes de chant...



Des artistes pour animer
vos soirées, créer une ambiance... 

Parmi les nombreux artistes que nous pouvons faire intervenir, vous trouverez par exemple :

• Imitateurs,
• Humoristes,
• Caricaturistes,

Qu’ils soient magiciens, illusionnistes, danseurs ou humoristes, tous nos artistes n’ont qu’un seul et même objectif : 
vous émerveiller et vous faire passer la meilleure des soirées...

• Comédien serveur,
• Magicien, Close-up, Mentalistes, Grandes illusions,
• Danseuses brésiliennes, Danseuses de cabaret...

19
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Ils nous font confiance
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contact@rpevents.fr
www.rpevents.fr

vous aussi, 
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