CONGRÈS - SYMPOSIUM - RÉUNION

Organisation

SYMPOSIUM
ORGANISATION

Spécialisée dans l’organisation de manifestations
majeures, la société YPC confirme, depuis 25 ans, sa
stature régionale, nationale et internationale lors de la
conception de colloques réputés. Qu’il s’agisse d’une
réunion confidentielle ou d’un événement de grande
ampleur, la signature d’YPC réside dans la complète prise
en charge de toute manifestation afin d’accompagner
chaque organisateur dans sa quête de l’excellence :
création, organisation, promotion, graphisme, signalisation,
inscriptions, sponsoring, enregistrement audiovisuel,
conception numérique, traduction, exposition, édition,
catering, logement… Mais encore…

ACCOMPLISSEMENT

STYLE

CONGRÈS
PROACTIVITÉ
INSPIRATION

[Congrès] (définition selon Le Petit Robert)
« Réunion de personnes qui se rassemblent pour échanger leurs idées ou se
communiquer leurs études. Assister, participer à un congrès international.
Congrès, colloques, tables rondes, carrefours, forums, symposiums. Congrès de
sociologie. Congrès de juristes, de médecins. Actes d’un congrès. »
[Congrès] (définition selon Yolande Piette Communication)
« Réalisation d’un projet personnalisé, conçu en parfaite osmose avec
l’organisateur et destiné à réunir des orateurs et des participants dans un décor
optimalisé, favorisant les meilleures conditions d’échanges entre VIP et
congressistes. Imaginer ensemble un congrès de A à Z. Vivre un congrès dans une
atmosphère inoubliable. Congrès régional, national, international. Programmes
et actes de chaque congrès numérisés sur tablettes et smartphones. Prix du
meilleur congrès de médecine européen décerné à YPC par France Congrès. »

ÉVÉNEMENTS

RÉUNIONS
CONFIANCE

PIETTE

PRESTIGE

PROJET

PASSION

Depuis la prise de contact avec le client jusqu’au suivi
final de l’événement, chaque étape du processus est
systématiquement adaptée aux désirs les plus
exigeants de notre partenaire. Outre la maîtrise de
l’ensemble des volets logistiques, l’expertise d’YPC
vous aidera à personnaliser tout événement en
harmonie avec vos souhaits, des plus audacieux aux
plus novateurs. Créateur d’ambiance reconnu, YPC
vous accompagnera, tout d’abord, dans la recherche
d’un lieu exceptionnel qui puisse servir d’écrin
privilégié à votre manifestation. Cet espace étant
adopté, il importera, ensuite, de lui insuffler une
atmosphère particulière en imaginant de l’habiller
dans un décor prestigieux qui marquera autant les
cœurs que les esprits.

Pleinement convaincue des vertus offertes par la
technologie de pointe, l’équipe d’YPC a depuis
longtemps innové dans la création d’outils
numériques réalisés sur mesure. Outre la mise en
ligne de portails performants destinés à promouvoir
tout événement, chaque participant pourra bénéficier
d’un accompagnement personnalisé tout au long du
congrès ou du symposium. Il lui suffira d’allumer son
smartphone ou sa tablette (Apple, Androïd) pour
rester en contact direct avec vous et recevoir toute
information utile à sa participation : programme des
interventions actualisé, présentation détaillée des
orateurs, centralisation des données, réception des
documents, animation de forums, FAQ, alertes et
rappels pour VIP, annonces diverses…

Gestion, réflexion, création, personnalisation, action,
innovation… Pour vous accompagner dans la
réalisation de rencontres d’exception, l’équipe d’YPC
vous invite à partager une rencontre professionnelle
placée sous le triple signe de la confiance, de la
rigueur et de la passion. Cette confiance inaliénable
pour vous sentir entouré de professionnels au
tempérament aiguisé par l’expérience. Cette rigueur
inébranlable pour exécuter toute tâche nécessaire à
l’aboutissement optimal de votre projet. Et cette
passion indispensable pour sceller un partenariat
unique qui ne manquera jamais de s’intensifier au fil
du temps.

PIETTE P

I

PRESTIGE P

R

PASSION P

A

PROJET P

R

E

E

S

T

S

O

T

S

J

I

I

T

G

E

O

E
E

T

N

YOLANDE PIETTE COMMUNICATION

PRESTIGE

Boulevard Gustave Kleyer 108
4000 Liège - BELGIQUE
Tél : +32 4 254 12 25
Fax : +32 4 254 12 90

Dans l’univers fascinant de la magie, on appelle prestige,
ce numéro final où le prestidigitateur fait jaillir l’impossible
du possible, suscitant l’enchantement d’un public
irrésistiblement charmé. YPC l’a déjà largement démontré,
chaque événement peut se transformer en féérie d’un
soir. Choix du lieu, de la décoration, de la lumière, de la
mise en scène, de la partition musicale, des éléments de
surprise… Rien ne sera laissé au hasard pour transporter

20 Rue Cambon
75001 Paris - FRANCE
Tél : +33 1 44 50 39 88
Fax : +33 1 44 50 40 01

info@piettecommunication.com
www.piettecommunication.com

English pdf version available on our website.

