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ART-EVENT Group ouvre son bureau en Suisse

Le 31 mars 2016
Pour diffusion immédiate

Afin de poursuivre son développement, le groupe ART-EVENT lance une filiale en Suisse.

Art-Event Group, spécialisé dans la réalisation de prestations techniques sur tous types

d’évènements, annonce l’ouverture d’une antenne près de Lausanne fin mars 2016.

Grâce à cette nouvelle succursale, Art-Event compte renforcer son positionnement sur le

marché suisse, première destination du groupe hors UE, avec des évènements tels le World

Economic Forum de Davos, le Festival de Jazz de Montreux, ou encore les Omega Masters.

Son credo: apporter à ses clients actuels et futurs l’expertise d’un prestataire évènementiel multi

métiers, qui a su intégrer les exigences de développement durable dans son activité.

Répondre aux besoins des acteurs du marché suisse de l’évènementiel…

« L’ouverture d’un bureau en Suisse est une formidable opportunité pour Art-Event » explique

Pascal Gosselin, Président du groupe. « Cette implantation va non seulement nous permettre

d’améliorer notre service auprès de nos clients helvétiques historiques, mais aussi de nous

rapprocher des grandes institutions internationales ».

Art-Event espère également pouvoir assurer l’accompagnement de ses clients suisses dans la

réalisation de leurs projets en France.

… tout en étant un relais fiable pour ses clients hexagonaux sur place.

« Nous intervenons déjà régulièrement en Suisse, destination MICE très prisée » ajoute Pascal

Gosselin, «mais une présence locale renforcée, avec des équipes dédiées et une unité de

production sur place consolidera notre capacité à épauler les organisateurs français qui

souhaitent produire des évènements dans la Communauté Helvétique ».

À propos d’ ART-EVENT Group

Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans la prestation événementielle, Art-Event Group apporte une
solution technique globale aux organisateurs d'évènements pour l’aménagement et la fabrication de
décors, l’impression grand format, la location de structures, mobilier et matériel audiovisuel.

Avec ses 200 collaborateurs permanents repartis sur 2 sites de production et de stockage situés dans
l’Essonne (91), ses ateliers totalement intégrés équipés des dernières technologies, le groupe Art-Event
dispose d’une expertise reconnue et d’une forte réactivité pour intervenir sur toute typologie
d’évènement en France, mais également pour se projeter à l’international (vers plus de 25 pays ces 5
dernières années).

Art-Event a reçu fin 2014 le label Prestadd, créé par le Synpase et Ecocert, qui récompense les actions
mises en place par le groupe en faveur du développement durable.
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