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QUI  
SOMMES-NOUS ?
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NOTRE ÉQUIPE

Jessica Vavasseur 
Directrice Fondatrice de l’agence

06 70 23 52 86 
jessica@mwt-meetings.fr

Agathe Dewaële 
Chef de projets

07 78 88 77 23 
agathe@mwt-meetings.fr

Marion Charlut 
Chargée de projets

07 52 07 17 02 
marion@mwt-meetings.fr

MON MEILLEUR SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :  
Organiser une régate en catamaran avec 100 personnes en 
plein février à St Jean Cap Ferrat! Un mal de mer carabiné mais 
un souvenir exceptionnel! 

MON PIRE SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT : 
Un montage de nuit par -5°C en Hollande avec l’eau qui gelait 
dans les bouteilles! Brrr….!!!

MON MEILLEUR SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :  
Quand après négociations, les derniers partis de soirée à 4h du 
matin, décidèrent de faire une farandole géante dans les rues 
de Cannes, laissant coi le chauffeur du bus! 

MON PIRE SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :  
Une cliente arrivée le matin m’annonçant qu’elle avait oublié de 
nous dire qu’ils étaient 15 de plus! Entre les chambres, le resto et 
pousser les murs de la salle de réunion, c’était sympa !

MON MEILLEUR SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :  
Découvrir Rome by Night, pendant une balade en voiture 
électrique organisée lors d’un séminaire de direction, la ville était 
calme et toute illuminée ! 

MON PIRE SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT : 
Un prestataire s’était trompé d’adresse… Résultat, un peu plus 
d’une heure de retard pour lui et de divertissement pour 
occuper et faire patienter le groupe pour moi…
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- boire un bon vin rouge (un pinot, what else!) 

- contempler la nature 

- danser (aucun lien avec le verre de vin!)

- les films d’horreur 

- les bonbons Arlequin 

- les gens qui font du bruit en mangeant

- l’odeur de l’huile de bourrache 

- le bruit des mobylettes et scooters  

- la mauvaise foi 

- la papeterie (surtout les agendas) 

- le ventre des chatons 

- les gens qui sourient 

- les sauterelles 

- les gens qui marchent lentement 

- la panna cotta

- les pâtes à la crème et aux champignons 

- le piano, Céline Dion et Dua Lipa 

- les vidéos trop mignonnes de petits chiens

… et de nombreux freelances de l’événementiel hautement qualifiés recrutés spécifiquement selon les besoins des projets ! 



• Un directeur de projet alloué à votre écoute tout au long de la préparation jusqu’au jour J et disponible 7/7. 

• Une relation de confiance et un travail toute en transparence.  

• L’expérience des événements à grande échelle.  

• Un personnel formé et compétent, une équipe réactive et pro-active.  

• Une expertise technique et logistique.  

• Une prise en charge de toute la logistique et négociation/dialogues avec les différents prestataires. 

NOS VALEURS AJOUTÉES

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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NOTRE MÉTIER

Meeting, Incentives, Congrès et Voyages Événementiels.  Nous vous accompagnons dans l’organisation de séminaire 
d’entreprise, la réalisation de voyages corporate ou privés, grâce à nos solutions spécifiques et nos offres de services et 
d’activités variés.
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Séminaire de 220 personnes 
Anniversaire entreprise gestion des 1 200 participants 
Journée d’intégration 50 personnes 
Séminaire commercial 100 personnes 
Anniversaire entreprise 350 personnes 
Séminaire de Direction 50 participants  
Co-Dir 30 participants 
Soirées événementielles 200 personnes 
Anniversaire entreprise pour 600 personnes 
Gestion réceptive de 350 congressistes 
Séminaire de direction de 50 personnes 
Séminaire de Récompense pour 120 personnes  
Séminaire Commercial pour 80 personnes 
Séminaire Commercial pour 150 personnes 
Voyage de presse pour 20 personnes 
Co-Dir de 30 personnes 
Gestion réceptive de 200 congressistes  
Conférence scientifique pour 75 personnes 
Séminaire commercial pour 40 personnes 
Inscription et gestion des invités VIPs Inauguration MBA 
Voyage d’étude de 20 personnes

(MERCK MF) - 3 jours - Janvier 2016 - Les Arcs (France)
(CEBFC) - 1 jour - Juin 2016 - Dijon (France)
(SYSTEME U) - 3 jours - Août 2016 - Dijon (France)
(LOMBARD INTERNATIONAL) - 3 jours - Octobre 2016 - Beaune (France)
(ETC) - 1 jour - Octobre 2016 - Auxerre (France)
(CACB) - 2 jours - Décembre 2016 - Lyon (France)
(LA POSTE) - 3 jours - Décembre 2016 - Val d’Isère (France)
(URPS MEDECINE LIBERALE) - 2 soirées - Janvier 2017 - Besançon (France)
(CAPEC) - 1 soirée - Octobre 2017 - Dijon (France)
(FNAIM) - 4 jours - Octobre 2017 - Dijon (France)
(CACB) - 3 jours - Novembre 2017 - Paris (France)
(CACB) - 2 jours - Janvier 2018 - Megève (France)
(ARVATO) - 2 jours - Janvier 2018 - Lille (France)
(ARVATO) - 3 jours - Février 2018 - Nice (France)
(MPP EVENTS) - 5 jours - Mars 2018 - Marrakech (Maroc)
(BANQUE PALATINE) - 3 jours - Avril 2018 - Bordeaux (France)
(FEP) - 3 jours - Juin 2018 - Dijon (France)
(INSERM) - 5 jours - Janvier 2019 - Barcelone (Espagne)
(MAJOREL) - 5 jours - Janvier 2019 - Barcelone  (Espagne)
(Ville de DIJON) - 1 jours - Mai 2019 - Dijon  (France)
(MAZOYER) - 5 jours - Janvier 2020- Las Vegas (Etats-Unis)

+ des dizaines d’autres événements ou séjours de moindre échelle (détails sur demande)

QUELQUES RÉFÉRENCES



AGENCE RÉCEPTIVE

Pages 13 à 15

VOYAGES ÉVÉNEMENTIELS

MEETINGS

Pages 10 à 12 

CONGRÈS Pages 19 à 21

Pages 16 à 18 INCENTIVES

Pages 22 à 24ÉVÉNEMENTS

Pages 7 à 9 
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ENVIE D’ÉVASION ? Pages 25 à 28 
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AGENCE 
RÉCEPTIVE
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RÉCEPTIVE
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Nous vous accueillons en Bourgogne  

et vous ouvrons les portes d’une terre de Culture, de Vins et de 
Gastronomie.  

• Accueil de groupes, Co-Dir, Séminaires, Séjours Clients 

• Organisation des transferts, gestion de l’hébergement 

• Visites, guidages, programmes accompagnants 

• Activités originales, animations oenologiques, découvertes 
surprenantes 

Notre +  
Notre équipe toujours à la recherche de sites, d’hébergements, de domaines…



EN DÉTAILS
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• Hébergement en hôtel (Groupes, Château-Hôtel…), gîtes haut-de-gamme 

• Hébergement atypique : cabane, roulotte, loft, boutique-hôtel 

• Transferts aéroport/gare - Transferts VIP 

• Minibus, véhicules luxe, berline, limousine 

• Visites à thème, rencontres (culture, gastronomie, vin, sites classés à l’Unesco) 

• Découvertes et dégustations dans les vignes, caves, domaines



VOYAGES 
ÉVÉNEMENTIELS
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VOYAGES ÉVÉNEMENTIELS
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Notre licence d’Agence de Voyages nous permet de vous accompagner 
dans les destinations le plus lointaines.  

• Mer, Montagne partout en France 

• Grandes Capitales européennes 

• Destinations lointaines 

• Voyages de récompense, fédérations, associations 

Notre +  
Notre réseau de partenaires et guides dans toutes les destinations.



EN DÉTAILS
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• Gestion du groupe du départ en France à la destination (transfert car et avion) 

• Hébergements certifiés et vérifiés 

• Adaptabilité au budget 

• Expertise en accompagnement de groupe haut de gamme (co-dir, comex) 

• Toujours le professionnalisme et l’expertise MWT 

• Accompagnement de groupes sur les grands événements ( Salons, Matchs, Fêtes locales, …)



MEETINGS
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MEETINGS
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Nous vous accompagnons dans la gestion de vos réunions, 
meetings et autres séminaires, pour tout ou partie de votre 
événement. 

• Recherche de sites selon cahier des charges 

• Organisation, préparation en amont 

• Réalisation, coordination, accompagnement 

• Team-buildings, Team-learnings  

Notre +  
Un accompagnement sérieux et des reportings réguliers



EN DÉTAILS

• Salles, domaines, halls, du plus pratique au plus atypique 

• Suivi des inscriptions, relations avec les différents sites et intervenants 

• Aide au choix des prestataires (intervenants, traiteurs, animateurs, …) 

• Mise en place des salles et des équipements le jour de la prestation 

• Accompagnement et coordination



INCENTIVES
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INTENCIVES
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En Bourgogne, Champagne ou partout en France, notre équipe 
dynamique et curieuse vous proposera des activités adaptées aux 
participants, à votre message et à vos envies. 

• Activités originales autour de la Vigne et du Vin 

• Découverte de la Bourgogne, rencontres authentiques 

• Projets éco-solidaires, participatifs 

• Co-Dir, Séminaires de motivation ou de récompense 

Notre +  
Une grande connaissance du terrain et une implication totale des prestataires.



EN DÉTAILS
• Balade en jeeps, coccinelles, 2cvRallye à vélo ou solex 

• Bien-être au travail, relaxation 

• Séminaire « au vert » (sophrologie, artisanat, activités sportives,…) 

• Découverte des vignobles, dégustation en caves, challenges oenologiques 

• Casino des vins, découverte de la tonnellerie 

• « Pique-niques Chics » dans les vignes 

• Karaoké, ateliers vidéos, atelier autour de la voix et de la posture



CONGRÈS
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CONGRÈS
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Notre réseau de partenaires experts dans leur domaine, et la grande 
expérience de notre équipe fait que nous sommes en mesure d’assurer 
100 % de la gestion de votre congrès, de la préparation en amont 
jusqu’à la régie le jour j. 

• Gestion des participants, inscriptions et hébergement 

• Accueil, bagage, conciergerie, transferts 

• Solution logistique et régie technique des sessions 

• Programmes accompagnants et guidages

Notre +  
Notre expertise en régie événementielle et notre grande expérience des 
événements grande échelle.



EN DÉTAILS
• Prise de brief, établissement du cahier des charges, reportings et conseil 

• Mise en place du budget et choix des prestataires, suivi des facturations 

• Mini-site dédié, création d’appli, plateforme de réservations 

• Team-solution, personnel d’accueil, personnel spécialisé (traducteurs, intervenants,…) 

• Régie technique et logistique (son, lumières, vidéo, espaces stands…) 

• Régie générale (congrès, salon, événements extras) 

• Réalisation des dossiers sécurité et technique



ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS
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Le travail d’une équipe possédant une grande expérience dans ce 
domaine et dans la réalisation de projets à grande échelle, donnera 
à votre événement toute sa dimension exceptionnelle. 

• Soirées de gala, dîners prestige, accueil de délégations VIP 

• Privatisation de lieux et sites d’exception 

• Animations, décoration, artistes, performers 

• Réseau de partenaires professionnels privilégiés 

Notre +  
Un grand sens du détail et une forte expérience du terrain



EN DÉTAILS

• Réservations de sites (salles, domaines privatisés, sites d’exception) 

• Animations durant cocktails et dîners (musique, artistes,…)  

• Sonorisation des espaces, mise en lumière 

• Service de voiturier 

• Hôtesses (accueil, vestiaire, distribution de cadeaux,…) 

• Réalisation de décoration à thème, mise en ambiance



ENVIE D’ÉVASION ?
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DUBAÏ
MWT vous accompagne au bout du monde !  

De Dubaï à Abu Dhabi, à pied, en bus et en bateau, dans le 
désert ou sur l’eau.. Nos clients ont passé 4 jours intensifs aux 
Émirats Arabes Unis, avec pour seul objectif : en prendre 
plein la vue ! 

Le brief ? Un groupe de 30 personnes pour un voyage 
d’affaire à la découverte de l’architecture et de la culture 
Dubaïote. 

LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER :

Visite du vieux Dubaï

Passer une soirée dans le désert

Visiter le Dubaï Aquarium

Virée à Abu Dhabi
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MARBELLA
MWT vous accompagne au bout du monde !  

Outre ses hôtels de luxe étalés sur plusieurs kilomètres ainsi 
que ses nombreux beach clubs de renom, la ville offre un 
cadre historique et pittoresque souvent méconnu. Dans le 
centre viille, les orangers côtoient les Eglises du 15ème 
siècle, tandis que les ruelles pavées abritent des maisons 
blanches et fleuries typiquement andalouses. 

Le brief ? 3 jours de folie pour Codir de 100 personnes 

DES LIEUX QUI SÉDUIRONT VOS COLLABORATEURS :

Le Don Carlos 5*

Loop and pool

DES ACTIVITÉS SUR MESURE :

Olympiades de plage

Construction de radeaux
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MAIS ENCORE…

LA MER:  

• Nice 
• Marseille 
• Bordeaux 
• Monaco 

LE MONDE:  

• Las Vegas 
• Budapest 
• Rome 
• Athènes 
• Barcelone 

LA MONTAGNE:  

• Val Thorens 
• Chamonix 
• Les arcs 
• Courchevel 
• La clusaz 

ILS ÉTAIENT RAVIS D’Y ALLER !



LES + DE 
L’AGENCE
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TECHNIQUE
• Son (sonorisation de réunions ou d’animations, … ) 
• Lumière (mise en ambiance, mise en valeur de sites, … ) 
• Vidéo (projections, location d’écrans, réalisation de clips promotionnels, mapping, … )  
• Régie générale d’événements jusqu’à 2000 personnes.

• Magiciens, mentalistes, illusionnistes, 
• Caricaturistes, silhouettistes, live painting, 
• Performers, danseurs, jongleurs de feu, gogo, créatures,  
• Show et spectacles soirées

DÉCORATION

ARTISTIQUE

• Location de mobilier (réception, décoration thématique, … ) 
• Création de décors, ambiances…

GESTION DES PARTICIPANTS
• Création de sites web dédié à l’événement ou au congrès 
• Solutions d’inscriptions congrès (gestion des options hôtelières, des transferts,  

des inscriptions aux sessions de travail) 
• Impression de badges et accueil sur site (hôtesses)

• Guides (toutes langues) 
• Speakers, intervenants et formateurs (développement personnel, thématiques  

professionnelles,…) 
• Animateurs de plénières

INTERVENANTS

• Gestion d’événements toutes destinations (France, Europe, Monde) 
• Prescripteurs de sites, d’activités pour tous vos événements, conventions 
• Un professionnalisme reconnu et une fidélisation de nos clients

TOUTE DESTINATION

MY WINE TRIP
NOTRE FILIALE AGENCE DE VOYAGES HAUT DE GAMME 
• Séjours et voyages partout dans la monde 
• Offres exclusives et expériences luxueuses oeno-gastronomiques
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MWT Meetings - My Wine Trip 
25 Rue de la Creuse, 21220 Valforêt 

- 
03 80 37 81 97 - contact@mwt-meetings.fr

Document confidentiel & propriété intellectuelle exclusive de la SARL L’Exception - Events & Travel Company

@mwtmeetings 
#mwtmeetings

www.mwt-meetings.fr 
www.mywinetrip.fr

mailto:contact@mwt-meetings.fr?subject=
http://www.mwt-meetings.fr

