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evénementiel, Relations publiques, tourismes d’affaires... Pour tous 
vos projets, l’agence Ydeos s’engage à vos côtés !

De l’organisation de votre événement (convention, lancement de produit, road-show, inauguration,...), 
en passant par vos opérations de relations publiques (départ de courses au large, football, rugby, tennis,...) ou 
encore vos séminaires et congrès, Ydeos a l’expérience, les compétences et la créativité pour faire de votre 
projet un événement unique ! Travaillant avec un large réseau de professionnels, l’équipe vous propose des 
solutions clé en main.

Agence YDeOS
5/7 rue Jean Marie le Bris
29200 Brest

Contacts : 
Vincent BeLLeC / Grégory BOT
Tel. 02 98 30 35 18

www.ydeos.fr
contact@ydeos.fr

Infos Pratiques

ILs nous font confIance
TF1, Orange, Crédit Agricole, Ikea, Crédit Mutuel Arkea, 
Région Bretagne, Ville de Brest, Cedeo, Décathlon, Warner 
Bros, E.Leclerc, Mercedes Benz, Audi, Renault, SDMO, Hop!, 
BMW, Le Telegramme, Groupe Océanic, Route du Rhum, 
Solitaire du Figaro Eric Bompard, Regions Job, Agence des 
aires marines protégées, Algotherm...

L’avIs de L’expert
« Fort de plusieurs années d’expériences, l’entreprise 
met à votre disposition son savoir-faire ainsi qu’un 
réseau de prestataires sélectionnés, efficaces, sérieux 
et toujours en adéquation avec vos attentes. »

yDeos, Agence evénementieLLe 
Les spécialistes de l’éphémère durable dans l’esprit de leurs clients !

Organisation d’événements De 5 à plusieurs milliers de personnes

Secteur d’intervention  France entière et étranger

L’événementiel pour fédérer, fidéliser, récompenser, motiver...

Prenant en charge la gestion partielle ou totale du projet, l’agence met à votre disposition ses idées fortes et 
originales pour vous proposer un concept en accord avec vos attentes et l’état d’esprit de votre structure. 
Réactive et efficace, l’agence Ydeos a pour objectif votre satisfaction. Durables d’un point de vue environne-
mental, les événements organisés par Ydeos sont aussi durables dans l’esprit des participants.

Nos compétences au service de votre projet...

Logistiques, techniques, artistiques, budgétaires et humaines... l’agence Ydeos apporte toutes les solutions à 
chaque étape du projet depuis le choix du traiteur, du lieu en passant par la scénographie, la communication, 
etc. Expertise, savoir-faire et originalité caractérisent l’agence Ydeos.
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