
Digitalisions votre événement 
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CONSULTING

Nous élaborons ensemble l’application qui correspond à votre événement.
Nous nous chargeons de tout :Communication pré-évènementielle,

tutoriel, présentation, montage et actualisation.

RÉACTIVITÉ

Votre application est prête en moins d’une semaine (de 2 à 5 jours).
Nous nous occupons des mises à jour. 

EXPÉRIENCE

Nous avons travaillé avec succès pour les plus grandes entreprises 
et agences dans le monde depuis 2014 :

100 évènements, dont 40 comptant plus de 1000 salariés

DISPONIBILITÉ

Que ce soit avant, pendant ou après votre l’événement,
nous sommes présents pour vous servir et actualiser votre application. Notre

philosophie
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Promouvez 

votre stand 
comme 

ACTELION

Améliorez 
vos méthodes
de formation

comme NOVARTIS

Accueillez 

vos nouvelles 
équipes comme 
NATURA BRÉSIL

Animez,
Dynamisez
vos réunions
quotidiennes 

comme 
SCHNEIDER

Optimisez
vos journées

Team Building
comme NETNous nous 

adaptons 
à tous 
vos évènements

Transmettez
votre nouvelle

Stratégie
comme CLARO

Lancez
un nouveau produit

et rendez le viral
comme ABBOTT

Testez 
les connaissances 
des participants 
comme CIELO

Choisissez
votre nouveau
bureau exécutif

comme BRF

Organisez
vos voyages 

comme 
GRUPO DE MÍDIA



Analysez
Mesurez le retour sur investissement
et évaluez le succès de l’événement
Recueillez les données quantitatives
et qualitatives clés.

Informez
Communiquez
à tout moment avec vos invités !
Centralisez les informations et documents
de l’événement, envoyez des alertes 
en temps réel.

Interactivité
Augmentez les échanges
et la productivité !
Recueillez les feedback en temps réel,
augmentez l’impact des messages,
facilitez l’échange des contenus.
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Définissons
Vos
objectifs



Bénéficiez de notre expérience

Nous partageons les facteurs clés afin
De garantir le succès de votre évènement.
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Offrez

Invent App
À vos invités
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AVANT L’EVENEMENT
Accessible en Web-App depuis un

Ordinateur et un mobile.

Accès facile à toutes les informations

et contenus de votre événement

à partir d’une source unique :

Quand ? Ou ? Quoi ? Avec qui ?

Documents, photos, vidéos, profil

et agenda personnalisé.

PENDANT L’EVENEMENT
Etre informé de tout ce qui se passe 

en temps réel. 

Donner votre avis et initier le dialogue

avec les orateurs. 

Dialoguer facilement avec les 

organisateurs. 

Optimiser votre travail en réseau.

APRÈS L’EVENEMENT
Rester en contact avec les participants.

Partager votre opinion sur l’événement.

Accéder aux notes, documents et autres

contenus utiles.

Répondez
à leurs
besoins



Fonctionnalités
Disponible en web app

et app native

Bénéfices
Accessible sur tout type de dispositif

Agenda général

agenda personnel

données de vol.

Google Map afin

de localiser le lieu

carte des salles.

Votes et questions

en temps réel, enquêtes 

de satisfaction.

Alertes et

notifications Push.

Profil des participants

orateurs.

Planification

Documents, photos,

vidéos et guides

Chatter avec 

l’application

Gamification,

défis et QR-Codes etc

Orientation

Participation active

Temps réel

Networking ciblé

Contenus utiles

Rester connecté

Se divertir
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Complète
Très utile
indispensable



AVANT L’EVENEMENT
Modernisez votre image.
Rendez votre événement viral au travers 
de votre site internet et des réseaux 
sociaux.
Profitez de notre flexibilité pour 
l’intégration 
des contenus.
Partagez facilement les informations 
de l’événement ainsi que les considérations 
Logistiques.

PENDANT L’EVENEMENT
Améliore et facilite vos procédures
d’enregistrement sur Ipad.
Modernise votre entreprise et implique 
vos participants.
Facilite les changements de dernière 
minute
et actualise les contenus en temps réel.
Ne vous préoccupez de rien,
nous nous occupons de tout !

APRÈS L’EVENEMENT
Rester en contact avec les 
participants.
Actualiser l’application afin de 
partager les nouveaux contenus.
Rapport complet sur votre 
application
et son utilisation par vos invités.
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Une solution
clé en main 
prête en
2 jours



Prenez connaissance des attentes des participants
afin d’adapter votre événement et ainsi augmenter leur satisfaction.

Améliorez le taux de présence 
en divertissant vos invités et en rendant votre événement viral.

Gagnez du temps et des démarches
(moins de formalités, de tâches administratives et comptables)

avec un Consultant Invent App dédié afin d’actualiser tous vos contenus.

Augmentez votre visibilité
ainsi que celle de vos partenaires.

Augmentez la participation
et prenez connaissance des réflexions des invités de manière à adapter votre 

discours.

Incitez au feedback
de l’événement (notifications et enquêtes de satisfaction dans l’application).

Répondez aux attentes de vos invités
avec un outil novateur et très utile.

Sachez qui a parlé de quoi 
afin de générer des liens, comprendre 

les réflexions et les attentes des participants, 

Economisez du temps et des démarches 
en recueillant du feedback.
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Un retour
sur
investissement
incomparable



Ils parlent de nous :

Rodrigo
C e z a r

Gérant des évènements et voyages pour Roche Pharmaceuticals
Vice-Président de Alagev.

D a n i e l
Chalfon

Président de Grupo de Mídia São Paulo
Vice-Président de mídia da Loducca.

L u c a s
Nogueira
Mendes

Business Development Manager pour Schneider Electric 
en Amérique du Sud.

« Nous avons choisis CéuApp pour le professionnalisme, l’attention et la
capacité de l’entreprise à intégrer toutes les solutions que nous souhaitions
pour les évènements.(…). L’ensemble du consulting avant, durant et après
l’événement fait toute la différence sur ce marché. Tout ce qui a été planifié
a été intégré de manière optimale. »

« L’application est très fonctionnelle, intuitive et n’a à aucun moment rencontré de
problèmes techniques. (…) L’application a été très bien acceptée, nous sommes
parvenus à beaucoup plus d’agilité dans le flux des informations et à une qualité
dans les réponses des évaluations que nous n’avions jamais atteint par le passé. »

« L’utilisation de CéuApp a permis une meilleure implication des participants et a encouragé
les discussions. (…)l’Event App a été fondamental pour assurer que tous les participants
étaient au bon endroit lors des réunions qui se sont tenues en parallèle durant l’événement
(…). L’application a aussi été importante pour faciliter l’identification et le travail en réseau
de tous les participants. »



Ils nous font confiance à travers tout le monde

. . .


