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ACTUALITÉS

LIEUX

Les avantages de Courbevoie-event
Comprenant trois lieux dont le Centre événementiel, Courbevoie Event propose des espaces variés tout proche de Paris et du
quartier de La Défense. Une offre complémentaire et variée apportant également les services d’une agence événementielle.
Par Stéphane Michel
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« Chez Courbevoie-event, nous avons la conviction que
tant, entre autres, la Salle bleue (un auditorium de 294 places
l’émotion est un levier d’engagement. Nous concevons des
rétractables) et la Salle rouge de 1000 places à la scène large
événements inoubliables dans le but d’éveiller les curiosités et
et profonde, la plus grande salle de spectacle de la ville acengager le public ». Laurie Seguin ne tarit pas d’éloges sur
cueillant des artistes reconnus. Une terrasse surplombant le
la qualité des prestations qu’apporte la structure dont elle
stade Jean-Pierre Rives, adjacent, complète l’offre. L’espace
est directrice commerciale et événementielle. Il est vrai que
Carpeaux, quant à lui, est le théâtre historique de la ville. Defort de son expérience au sein de leurs espaces, le Centre
puis trois ans, dans son hall, l’Hedac s’y retrouve pour sa fête
Evénementiel, l’Espace Carpeaux et le Cinéma Abel
annuelle tout comme Europ Assistance, l’an passé, et, en ce
Gance, tous situés à Courbevoie, près du quartier d’affaires
moment, dans une salle adaptée, Daniel Auteuil, en résidence,
de La Défense, le prestataire met à disposition ses compéy peaufine son nouveau spectacle fait de poèmes, de mutences, ses équipes et sa bonne humeur afin de développer
siques et de monologues. Le lieu abrite aussi une belle salle
une offre de conseil personnalisée répondant
de 500 places et un bar, transformé en boîte de
ainsi aux enjeux événementiels des marques,
jazz où, une fois par semaine, sont proposés
des institutions et des entreprises. « Nous
des concerts intimistes.
proposons une solution sur-mesure et adaptée
« En tant qu’agence événementielle intégrée,
l’émotion
grâce à une agence intégrée à nos lieux, des
disposons en interne de tout le savoir-faire
est un levier nous
prestataires partenaires, des conseils en compour la réalisation de tout projet, la création, la
d’engagement communication, la production et la coordinamunication événementielle et de la programmation artistique », détaille Laurie Seguin.
tion », ajoute Laurie Seguin. Disposant de
Courbevoie-event dispose de neuf espaces
trente ans d’expérience dans la programmade capacité et configuration différentes. Ention artistique, Courbevoie-event reçoit donc
tièrement modulables et disposant chacun d’une forte idenplus de 80 spectacles chaque année et assure également la
tité, ils permettent de monter des événements quel que soit
programmation du cinéma. « Nous savons accompagner nos
leur type. Son fer de lance en matière d’accueil d’événements
clients dans la programmation artistique de leur événement »,
d’entreprise ? Le Centre événementiel ouvert en 2014 abriconclut la jeune femme.
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