
FEEL Experience 
Architectes d’expériences outdoor

https://www.feel-experience.com/


& BRAND CONTENTAGENCE ÉVÉNEMENTIELLE
AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE ET BRAND CONTENT 

SPÉCIALISÉE MONTAGNE



NOS FORCES

Agence indépendante depuis 2010  
Lier la stratégie à l’opérationnel

AUDACE
CRÉATIVITÉ

RIGUEUR
ENGAGEMENT

AGILITÉ
TECHNIQUE



ANNECY BASE CAMP

Située au coeur de l’Outdoor Sports Valley, au plus près des sommets alpins, 
nous interagissons quotidiennement avec notre marché et notre environnement.



NOS SAVOIR-FAIRE



CONCEVOIR ORGANISER COORDONNER MAÎTRISER ANALYSER



CONCEVOIR

Nous écoutons vos besoins issus de votre stratégie marketing/communication et 
conceptualisons votre activation sur mesure.

Nous dessinons et illustrons le concept afin de visualiser et présenter votre projet.



ORGANISER

Nous mettons en place tout un dispositif d’outils détaillés afin de piloter avec 
précision l’évolution de votre projet.



COORDONNER

Les respects du temps, des coûts et des cahiers des charges font partie de nos priorités.

La qualité de votre opération réside dans notre capacité d’anticipation et de réaction 
aux impondérables de l’événementiel.



MAÎTRISER

Nous recrutons les meilleurs talents et experts dans leurs domaines, les encadrons 
pour que chacun d’eux interagissent de manière efficace et harmonieuse.

Nous régissons votre opération tels des chefs d’orchestres pour assurer sa réussite.



ANALYSER
Ensemble, nous définissons vos KPIs (Key Performance Indicators) puis mettons en 
place des outils afin de mesurer l’impact et la réussite de votre opération.

Nous rédigeons des bilans précis des retombées afin de quantifier et qualifier les 
résultats de votre événement ou production de contenu.



NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES



COMMUNICATION 
& ANIMATION

RESSOURCES 
HUMAINES

LOGISTIQUE & 
TECHNIQUE

SÉCURITÉ FINANCE



COMMUNICATION & ANIMATION

● Plan de communication
● Storytelling, production de contenus (photos, vidéos), kit média
● Programme de présentation sportive, protocoles officiels de cérémonies
● Activations, animations, branding



RESSOURCES HUMAINES

● Organigramme, planification des missions
● Liste d’inscriptions, start list et résultats
● Recrutement des équipes (staff et bénévoles)



LOGISTIQUE ET TECHNIQUE
● Etude de faisabilité
● Cahier des charges
● Retro-planning
● Plan techniques : électricité, eau, sonorisation, éclairage, bannering, flux de personnes, carte IGN
● Plan logistique de montage/maintenance/démontage
● Rooming/catering list
● Stocks, approvisionnement



SÉCURITÉ

● Dossiers légaux aux autorités compétentes
● Protocole de sécurité et gestion de crise
● Assurance et responsabilité
● Normes et législatif



FINANCE

● Business model
● Budget
● Revenu management (billetterie, sponsoring, gestion des droits)
● Contrat



10 ANS D'EXPÉRIENCE



Maxime SCHULER
Gestion 

Force tranquille
Rigueur

06.77.96.03.99
maxime@feel-experience.com

Charlie BELLEMIN
Opérationnel 

Réactivité
Solution maker

06.12.53.61.72
charlie@feel-experience.com

Martin AGNELLET
Organisation
Bienveillance

Couteau suisse

06.58.65.92.61
martin@feel-experience.com
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FEEL Experience
Event & Brand Content Agency

Parc des Glaisins, Creative Factory
1, rue du Bulloz, Annecy-le-Vieux

74 940 ANNECY

feel-experience.com

https://www.feel-experience.com/
https://www.facebook.com/FEEL-Exp%C3%A9rience-202157089851406/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/feelexperience/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/9178185
https://vimeo.com/feelexperience
https://www.youtube.com/channel/UCMW2e0HsoCMmiLX2u5H230A



