
ÉVÈNEMENTS D'ENTREPRISE
 

SUR-MESURE

En Normandie et partout ailleurs

BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE AGENCE,
DREAMCATCHER EST LE PARTENAIRE IDÉAL

POUR CHAQUE MOMENT FORT DE LA VIE DE VOTRE
ENTREPRISE

PEU IMPORTE VOTRE ÉVÈNEMENT :

Séminaire
Tourisme d'affaires
Soirée d'entreprise

Team Building
Comité de Direction

Journée famille en entreprise, ...

VOUS ENTENDREZ BIENTÔT LE WAOUH EFFECT
RESONNER EN VOUS

 EN MANQUE D'INSPIRATION ?
DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES

TENDANCES SUR NOTRE SITE :

 Collections
www.agencedreamcatcher.com



COACHING EN
ORGANISATION
D'ÉVÈNEMENTS

Organisez vos évènements
professionnels en toute 
autonomie grâce à un 

coaching sur-mesure d'1h30

Analyse du cahier des charges
Proposition d'un plan d'actions

Préconisations d'un expert dans la
gestion de projet évènementiel

Gagnez en méthodologie, idées
novatrices et conseils personnalisés

ORGANISATION
TOTALE 

SUR-MESURE

 Une offre globale de services
conçue pour vous et à votre

image

Un accompagnement
personnalisé, de l'élaboration du

cahier des charges à la
coordination du jour J

Une transparence tarifaire où
nos missions sont clairement

définies, avec maîtrise de votre
budget

Des prestataires de qualité,
sélectionnés pour l'assurance de
la réussite de votre évènement

Un interlocuteur unique pour
l'ensemble du projet 

CONCIERGERIE
ÉVÈNEMENTIELLE

Vous organisez un évènement et 
il vous manque un prestataire 

(lieu de réception, activité
teambuilding, ...)  ?

Pas de panique ni de perte de
temps, nous nous chargeons de
tout et vous trouvons la solution

idéale en adéquation avec vos
besoins et votre budget

Personnalisation 
& 

Rigueur

Ecoute 
&

Expertise

Innovation
&

Créativité



ILS NOUS RECOMMANDENT

Je  recommande vivement !  "Nous avons  conf ié
l 'organisat ion tota le  de  notre  événement  à  l 'agence.
Nous avons  appréc ié  le  profess ionnal isme de Johanne,
son exper ience  et  sa  réact iv i té  face  à  toutes  nos
demandes  d iverses  et  var iées  !  Son carnet  d 'adresses
nous  a  été  t rès  préc ieux  et  nous  a  permis  de
sé lect ionner  des  prestata i res  de  qual i té  qui  ont
largement  contr ibué au succès  de  notre  événement
d 'entrepr ise .Un grand merc i  à  toute  l 'équipe  de
Dreamcatcher  qui  a  été  formidable" .

Une agence en or  !  J ' ava is  besoin  d 'a ide  pour  
organiser  un événement  de  120 personnes  en 
quelques  semaines .  J 'a i  immédiatement  
accroché avec  l 'équipe  Dreamcatcher .  
Johanne a  tout  de  su i te  compr is  ce  que
nous voul ions  ou pas ,  nous  a  a igu i l lé  
pour  mûr i r  notre  pro jet  et  or ienté
pour  le  f ina l i ser .  E l le  a  t rouvé le  
l ieu  en un temps record (un 
l ieu  magni f iqueet  dans  
notre  budget ) .

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CONTACTEZ-NOUS
Espace Odyssée F

4 avenue de Cambridge
14 200 Hérouville-Saint-Clair

02 31 28 09 60
contact@agencedreamcatcher.com

Isabelle
Chargée de projets

Communication

Johanne
Directrice d'agence

Vos créatrices


