
AGENCE DREAMCATCHER 
CRÉATEUR D'ÉVÉNEMENTS SUR MESURE

E N  N O R M A N D I E  &  A I L L E U R S

Agence Dreamcatcher -  Caen -  06 52 30 33 81 

VOS BESOINS?

Tourisme d’affaires, Soirée

d’entreprise, Arbre de Noël,

Séminaire,  Activités

insolites, ludiques, Team

building & Learning, Comité

de direction, Journée

«Famille en Entreprise», 

location de mobil ier. . .  

NOUS VOUS OFFRONS

Offre globale & pertinente 

Un événement sur mesure

& à votre image

Transparence tarifaire et

maîtrise budgétaire

Prestataires tr iés sur le

volet 

Un interlocuteur unique

pour tous les prestataires



ILS NOUS FONT CONFIANCE... Une excellente communication et réactivité 
au top ! Johanne a été très professionnelle 
! La communication est rapide, efficace et 

d'une grande gentillesse. Elle a vraiment le 
souci du détail auprès du client et c'est très 

appréciable. Je recommande très 
chaleureusement cette agence. 

 
Souci du détail: Nous avons collaboré pour 
une prestation Segway. Tout a été parfait ! 

Organisation, gestion et délai de règlement au 
top. Johanne a le souci du détail, c'est 

rassurant. Vous êtes entre de bonnes mains. 
Je recommande ! 

 

Je recommande vivement! « Nous 
avons confié l’organisation totale de notre 

événement à l’agence. Nous avons 
apprécié le professionnalisme de 

Johanne, son expérience et sa réactivité 
face à toutes nos demandes diverses et 
variées !  Son carnet d'adresses nous a 
été très précieux et nous a permis de 

sélectionner des prestataires de qualité 
(DJ, photographe, décoration, lieu 

insolites, activités teambuilding, navettes, 
...) qui ont largement contribué au succès 

de notre événement d’entreprise.  
Johanne nous a accompagné pour 

coordonner l’événement le jour J et a 
coordonné l'ensemble des prestataires et 

a assuré le bon déroulement de la 
journée toujours avec le sourire. Un 

grand merci à toute l'équipe de 
Dreamcatcher qui a été formidable » 

Une agence en or ! J'avais besoin d'aide 
pour organiser un événement de 120 

personnes en quelques semaines. J'ai 
immédiatement accroché avec Johanne, de 
l'agence Dreamcatcher. Elle a tout de suite 

compris ce que nous voulions et ne 
voulions pas, nous a aiguillé pour mûrir 

notre projet et orienté pour le finaliser. Elle 
a trouvé le lieu en un temps record, les 

prestataires, tous de qualité et qui 
correspondaient exactement à ce que nous 

cherchions. Ce fut un véritable gain de 
temps. Elle a été extrêmement flexible, 
accueillant nos changements d'idées 

toujours favorablement (pourtant, il y en a 
eu !). Elle a été présente du début à la fin 
pour coordonner l'événement, et même 

après l’événement pour gérer les derniers 
détails avec eux. Et surtout, nous avons 

apprécié sa gentillesse, son expertise, son 
professionnalisme et sa bienveillance. Je 

recommande vivement l'Agence 
Dreamcatcher à tous ceux qui souhaitent 

être bien accompagnés pour l'organisation 
d'un bel événement. 



ECOUTE & BIENVEILLANCE 
 

PERSONNALISATION &
RAFFINEMENT 

 
CRÉATIVITÉ & PERTINENCE 

 
RIGUEUR &

PERFECTIONNISME 
 

RASSEMBLER, TRAVAILLER,
MOTIVER, SE DIVERTIR 

Gagnez du temps, en nous

confiant l 'organisation de

vos événements d'entreprise. 

 

Vous entendrez bientôt le 

WAOUH EFFECT 

résonner en vous…  

JOHANNE THOMINE, DIRECTRICE D'AGENCE 
06 52 30 33 81 |   johanne@agencedreamcatcher.com 

CONTACTEZ NOUS!


