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Digital Events  
projette la communication évènementielle  

dans l’ère d’internet 

 

 

Le 7 avril 2011  Digital Events innove et ouvre la communication 

évènementielle aux services de l’ère numérique en lançant ses 

Rencontres Virtuelles. 

Sigma, Gens D’événement, Groupauto, Cedreo et DDB Nouveau 

Monde PR seront présents sur le Digital Expo Center pour témoigner 

des bénéfices de l’évènementiel virtuel. 
 

Relation commerciale et marketing ont chacun intégré la dimension 

internet pour transformer la relation entre une entreprise et ses 

clients.  

 

E-commerce et Digital Marketing ont, en effet, fondamentalement 

révolutionné l’ « approche client » des entreprises, tout en 

transformant les comportements d’achats de ces derniers. 

 

Mais la relation client est basée sur un ensemble d’interactions plus 

larges intégrant notamment la communication évènementielle. 

 

Véritable centre de congrès numérique, le Digital Expo Center 

projette la communication évènementielle dans l’ « ère internet » et 

offre aux entreprises désirant transformer leur stratégie de 

communication évènementielle, de pouvoir s’affranchir des 

distances, du temps et d’intégrer une dimension éco-responsable 

tout en proposant une nouvelle expérience à leurs audiences. 

 



Avec le Digital Expo Center, Digital Events offre une approche 

évènementielle de haute qualité, aux coûts contenus, ouvrant l’accès 

à une nouvelle forme privilégiée de communication aux 

organisations de toutes tailles. 

 

« Sigma est une PME innovante en croissance rapide. L’approche 

Digital Events nous ouvre de nouvelles opportunités pour toucher 

de très larges audiences et poursuivre notre stratégie de conquête » 

précise Philippe Oléron, Président Directeur Général de Sigma. 

 

La technologie développée par Digital Events propose de puissantes 

fonctionnalités multimédia pour donner vie aux espaces du Digital 

Expo Center et proposer ainsi une expérience engageante.  

 

Au sein du Digital Expo Center, espace de conférences, lounge, salle 

de réunion et stands bénéficient chacun de ces innovations pour 

permettre rencontres et échanges de qualité, sans déplacement des 

visiteurs ni immobilisation des commerciaux exposants. 

 

« Digital Events propose aujourd’hui une approche unique 

permettant d’organiser des évènements de qualité, avec une forte 

dimension éco-responsable, et prolongeant ou complétant les 

événements réels . Plusieurs de nos clients sont déjà intéressés par 

des solutions hybrides.» souligne Gilles Poussier, Co Dirigeant de 

Gens D’évènement. 

 

« Au delà de la relation client, l’évènementiel virtuel est appelé à 

jouer un rôle croissant dans la communication des organisations avec 

toutes ses audiences ; écosystème, employés ou adhérents. » conclue 

Anne Boulinguez, Présidente de Digital Events. 

 

 

Contact : 
Anne Boulinguez – Digital Events  

Tél . 02 40 30 13 92 – aboulinguez@digitalevents.fr 

www.digitalevents.fr 

 

 

 

 

 

 



Digital Events : est une agence spécialisée dans l’organisation d’évènement 

virtuel 3D interactif.  

Elle réalise tous types d’évènements virtuels interactifs : salon,  conférence , ou 

congrès. Ces évènements virtuels  permettent aux participants de se rencontrer et 

d’échanger en temps réel dans un univers totalement innovant , éco conçu et 

mesurable. 

 

 
Gens d’Evènement : est une agence de communication événementielle basée à 

Paris et à Nantes. Sur son secteur d’activité, elle est une des premières à être entrée 

en démarche responsable. Son équipe est présente sur tous les métiers de 

l’événementiel, de la communication à la conception en passant par la production 

et la coordination. 

Les événements organisés par Gens d’Evènement emmènent les publics dans des 

univers spécifiquement conçus pour servir la stratégie de communication de ses 

clients. Si son champ d’expertise est d’abord spécialisé à l’événementiel, il 

s’applique avec pertinence à tout type de structure : institutions publiques, 

entreprises et associations. 

Laissez-vous porter par le parapluie Gens d’Evénement, invitation fraîche et 

décalée pour un voyage mémorable ! 

 

Sigma : est une des premières sociétés de services informatique du grand Ouest, 

forte de 680 collaborateurs. Le groupe Sigma est spécialisé dans l’édition de 

logiciels, le conseil, l’intégration, et l’infogérance. 

Depuis sa création en 1972, Sigma se distingue par son approche singulière de 

réaliser son Métier.  

Pour apporter un service de qualité et contribuer à la propre création de valeur de 

ses clients, Sigma a choisi de placer l’Homme au cœur de sa démarche. Cette 

approche se fonde sur l’écoute globale, l’engagement dans la durée et la capacité à 

innover.  

Pour chacun de vos projets, nous faisons appel au système le plus élaboré au 

monde : l’Homme ! 

 


