Faire gagner du temps aux
entreprises dans l’organisation
de leurs séminaires, formations
& événements.
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« Faire gagner du temps aux entreprises
dans l’organisation de leurs séminaires,
formations & événements. »
TOPS Events est une société de services qui
aide les entreprises dans la recherche de
lieux
événementiels,
animations,
prestations
sur
mesure
pour
leurs
événements internes et externes, sur Paris
Ile de France, Grand Ouest, France entière
et étranger.

TOPS EVENTS

TOPS Events propose une collection de
lieux exclusifs, nouveaux, élégants et
inspirants.
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Le Fonctionnement de TOPS Events
Service de recherche de lieux
sur-mesure, à l’écoute, bienveillant et réactif
pour vos événements internes et externes
en France et à l’étranger. Gagnez du temps!
• Plusieurs propositions adaptées à vos demandes
• Rémunération faite par les fournisseurs, service gratuit pour le client final
• Interlocuteur unique pour la totalité de votre manifestation

Et selon vos besoins, une proposition « A la carte » pour vous accompagner dans votre
séminaire/formation/événement : animations/teambuilding, services annexes dont l’intervention
d’animateurs de haut niveau, ingénierie et présence lors de nos événements…
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Une collection de lieux événementiels

… nouveaux
… exclusifs
… élégants
… sélectionnés par des spécialistes de l’événementiel
… aux formats variés jusqu’à 200 personnes :
séminaires, codirs, déjeuners/diners, incentives, teambuilding
… sur Paris, région parisienne, Grand Ouest, France entière et
étranger
… pour dynamiser les équipes, créer du sens et de la cohésion

TOPS EVENTS
TOPS EVENTS
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Ce qui fait notre
singularité

Nos animations et services
Animations / Team Building (intérieur & extérieur)
•
•
•
•
•

Sportives : équicoaching, rafting, golf…
Gastronomiques : cours de cuisine
Thématiques : casino, poker, visites culturelles, visites
d’entreprises
Bien-être/RSE : massages, atelier du rire, fresque du climat
Ludique : olympiades, escapes games, chasses au trésors,
magicien

Services annexes
•
•
•
•
•
TOPS EVENTS

•
•

Présence et gestion de l’événement sur place
Ingénierie de l’événement : création d’un programme et
d’objectifs…
Intervention d’animateurs : sportifs de haut niveau,
conférenciers de haut niveau, chefs d’orchestre, dirigeants
d’entreprises, coachs certifiés, formateurs…
Traiteur : traditionnel, gastronomique, casher/hallal,
végétarien, bio, foodtruck, barbecue…
Transport : location de bus, transferts, privatisation de
bateau/limousine…
Décoration : fleuriste, matériel de décoration…
Musique : orchestre, DJ, groupe musical
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Ce qui fait notre
singularité

Carole ROUSSEL – Associée – Gérante
Paris / Région parisienne & France
 +(33) 6 76 20 69 11
 croussel@topsevents.fr
Parcours professionnel dans le tourisme d’affaires et
l’événementiel sur Paris et en Suisse. Organisatrice
d’événements professionnels pour les entreprises sur
Paris/RP.

Carolle PERRAUD - Associée
Grand Ouest
 + (33) 7 84 52 07 18
 cperraud@topsevents.fr
Organisatrice d’événements professionnels pour les collectivités et
entreprises sur le Grand Ouest. Ancienne administratrice & metteur
en scène d’un théâtre.

Frédéric DELORD – Associé
Fondateur de TOPS Consult,
filiale de TOPS Events
 +(33) 6 60 42 68 43
 fdelord@topsevents.fr
Passionné par l’animation d’événements professionnels:
séminaires, codir et formations.

TOPS EVENTS

2, avenue des Ternes - 75 017 PARIS – France
+ (33) 9 83 02 04 45 - croussel@topsevents.fr
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Une équipe à votre écoute

TOPS Events est une filiale de TOPS Consult, pôle unique de compétences pour accélérer
la croissance des Entreprises
TOPS Consult est une société de services dédiée
à la performance des entreprises, des startups
aux Grands Groupes et considérée comme le
"12e homme" des entreprises pour des projets
de type :
❖ Transformation Commerciale des entreprises,
❖ Transformation des organisations,
❖ Transformation Digitale avec une vision
"business".
La singularité de TOPS Consult : des équipes
projet composées sur-mesure, combinant des
spécialistes métiers et des spécialistes secteur,
immédiatement opérationnels.
TOPS EVENTS

Merci !

