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n   tre agence

1.2.3 EVENTS crée tout type d’événement sur mesure en France et dans le Monde.

ÉTONNER

ÉBLOUIR

ÉMOUVOIR 

Depuis 2004, avec plus de 200 manifestations par an, nous créons tout type d’événement sur
mesure : CONGRÈS, SÉMINAIRES, SÉJOURS, CONVENTIONS, SOIRÉES DE GALA, LANCEMENTS
DE PRODUITS, INAUGURATIONS, TEAMBUILDING, SOLUTIONS VIRTUELLES ET HYBRIDES … 

Toujours à l’écoute des besoins, envies et moyens de nos partenaires à qui nous avons à
cœur de proposer des solutions sur mesure.

Agence évènementielle 360, 1.2.3 EVENTS intervient dans tous les domaines et répond à toutes vos
demandes : évènements connectés, graphisme, recherche d’intervenants, de lieux, logistique,
transport, animations…   

Les forces d’1.2.3 EVENTS ? Adaptabilité et créativité



n   tre équipe

3 Chef.fe.s de Projet Junior : Marion, Justine et Emeric
3 Chef.fe.s de Projet Senior : Isabelle (gérante et fondatrice), Laure et Hervé

Notre agence est composée de :

Une équipe disponible, dédiée à 100% pour la réussite de vos événements !

Emeric, Laure, Isabelle et MarionLaure et Hervé Justine, Isabelle et Marion



n   S CLIENTS



EN quelques chiffres
200

manifestations
par an 

de 2 à 6000
personnes

Titulaire de la
License Agence

de Voyage

S.A.R.L au
capital de 
300 000 €

Label EnVol
depuis 2020

6
collaborateurs

permanents



1.2.3 EVENTS Agence écoresponsable s’engage pour
un tourisme d’affaires plus responsable et vous
propose des solutions pour limiter les impacts sur
l’environnement.

Le label EnVol permet d’identifier et de rassembler
toutes les entreprises, en particulier les TPE et PME,
qui s’engagent à réduire leur impact sur
l’environnement, à protéger les écosystèmes naturels
et la biodiversité. Il est essentiel que les entreprises
qui en font toujours plus pour en demander moins à la
nature soient identifiées facilement par tous ceux qui
souhaitent consommer de manière plus responsable.

Nous sommes fiers que notre agence soit
labellisée  «EnVol» depuis 2020, marque de notre

engagement envers la planète.

ENVOL C'EST QUOI ?


