
Le trio COLLECTIF ÉVÉNEMENT

Vous avez envie de fédérer vos collaborateurs, regrouper vos partenaires, remercier vos clients, 
valoriser vos réussites... ou simplement, vous souhaitez célébrer la vie entouré de vos amis ?

LE TRIO - COLLECTIF ÉVÉNEMENT, basé au Pays Basque (... et pas seulement), prend le relais de 
vos événéments, ici ou ailleurs.
Notre ambition est de co-construire avec vous l’événement qui fera de vos envies les plus belles 
et les plus insolites une réalité et surtout, une expérience unique qui marquera vos publics. 

Avec LE TRIO - COLLECTIF ÉVÉNEMENT… C’est l’ÉVÉNEMENT l’esprit tranquille.

Nous sommes 3 PROFESSIONNELLES CHEVRONNÉES DE L’ÉVÉNEMENTIEL

pouvant intervenir facilement 
et rapidement

ici (Le Pays Basque est notre terrain 
de jeu favori) ou ailleurs (car on aime 
bien bouger)

ayant l’habitude de travailler ensemble 
ou séparément (selon le besoin)

qui subliment vos projets parce 
que l’événement, c’est notre dada !

sachant s’entourer d’experts ou petites - 
et grandes - mains si besoin est

COLLECTIF ÉVÉNEMENT

Le collectif événement

ACTEUR DE PROXIMITÉ | FACILITÉ | EXPERTISE

et parce qu’il faut aussi parler « sous » : 
rémunérées sur facture 
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Le savoir-faire
L’ÉVÉNEMENT DE A à Z

En deux mots ? Nous sommes votre “bras armé” pour vous accompagner et vous seconder 
et surtout pour concevoir, mettre en oeuvre et produire vos événements, sans risque. 
On vous dit comment ? 

Nous orchestrons les prestations 
avec nos partenaires experts 

pour que tout soit prêt le jour J, 
sans oubli.

Et nous créons les images, 
les éléments à envoyer, 
à imprimer, à distribuer,

pour informer, signaler, guider, 
illustrer et faire réver.

Nous tenons vos budgets, vos timings 
parce que l’heure c’est l’heure 
et un sous est un sous.

Nous écrivons l’Histoire 
parce qu’il en faut une pour donner un sens 

à votre événement et qu’il soit réussi !

Nous prenons en charge 
l’organisation de vos invités : 
parce qu’au centre de l’événement, 
il y a vos invités à chouchouter
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Le trio
TROIS PROFILS COMPLÉMENTAIRES

Une pour toutes, toutes pour une… 
Une bonne dose d’humour, un brin de folie, un soupçon d’audace, beaucoup de sérieux, 
énormément d’énergie et de la rigueur en abondance… 
Interrogez-nous !

10 ans d’expérience en agence 
notamment de tourisme d’affaires. 

Son truc en + : 
un savoir-faire pour la création  
et  l’exécution des documents 
nécessaires.
(invitations, signalétique, 
road book, ...).

15 ans d’expérience free lance 
pour de grandes agences.

Son truc en + : 
son expérience à l’étranger (FMI,  
Louis Vuitton Shanghai, EDF Suez 
Barcelone).

20 ans d’expérience chez 
l’annonceur et en agence.

Son truc en + : 
une expertise marketing et 
communication pour une 
vision business de l’événement 
et la déclinaison des outils 
complémentaires.

BÉATRICE CAYOL JULIETTE DUTOIT MARINE PERLI
GESTION DE PROJET PRODUCTION LOGISTIQUE

Et pour vous apporter toutes garanties, nous avons été formées auprès des plus grandes agences  
événementielles de Paris, Lyon et Bordeaux notamment Havas, Shortcut, La Mode en Image, GL 
events. 
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letrio-event.com
@letrioevent

L’expérience événementielle
TOUS TYPES D’ÉVÉNEMENTS

Voici quelques unes des références du TRIO - COLLECTIF ÉVÉNEMENT. Nous sommes à disposition 
pour vous présenter en détail les prestations fournies.

De 15 à 2 000 personnes
En France et à l’International    

Pour tous types d’événements
Avec différents publics 

ÉVÉNEMENTS PUBLICS & CORPORATE
CONVENTIONS & CONGRÈS 

SALONS PROFESSIONNELS, STANDS
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS

ÉVÉNEMENTS LUXE, SPORTIFS ET CULTURELS

BNP PARIBAS PRIMROSE BORDEAUX I DANONE I DOMAINE DU TARIQUET  I EDF SUEZ  
FESTIVAL DE CANNES I GAROROCK I GLOBAL SPORTS FORUM I HERMES I JAGUAR

 LANCÔME I MARATHON DU MÉDOC I VALENTINO & LOUIS VUITTON I VINCI

BÉATRICE CAYOL JULIETTE DUTOIT MARINE PERLI
beatrice@letrio-event.com

06 75 87 95 29
juliette@letrio-event.com

06 64 91 97 77
marine@letrio-event.com

06 76 51 01 50

Et on s’adapte ! 


