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Un logiciel all-in-one
pour gérer tous vos
événements de A à Z…

…Une équipe 100%
dédiée à votre projet



12ans +150% 50 4M
de R&D &
d’expérience

2021 vs 2020 Makers investis dans
le digital

personnes inscrites de check-in de live

de replay

e-mails envoyés
1 961 678 2M 11 830 H

8577 H

8 326 142

2021, en résumé
Eventmaker en quelques chiffres :



2021, en résumé
Eventmaker en quelques chiffres :

25%
Agences

Salons &
Congrès

45%

30%

Corporate &
Education

Event 
management

Lives All-In-One

+300 clients & 3500 événements Différents usages de la plateforme

45% 35% 20%



Le contexte



Le digital
une opportunité à saisir pour l’événementiel

Résilience Souplesse Diversité

Des apports cruciaux pour l’évolution
des formats événementiels…

Les événements
sont maintenus

Davantage d’agilité 
budgétaire

80 % de nouvelles
audiences*

*Source : Stéphane Scarcella : Groupe Le Figaro



Le digital
une opportunité à saisir pour l’événementiel

Volonté Cohésion Exploration

Mais encore des défis à relever pour achever 
leur transformation et les pérenniser !

Améliorer l’efficacité du 
networking et les niveaux 

d’engagement

Articuler efficacement
événements en ligne et
événements physiques

Explorer et stabiliser
de nouveaux

business models



L’événementiel en transformation
vers de nouveaux horizons

Comment hybrider un événement ?
Intégrer le digital ?

L’hybridation est le nouveau défi des événements,
mais en quoi cela consiste-t-il ?

Comment faire évoluer le format de votre événement ?

Que peut apporter le digital et comment le mettre en place ?



L’événementiel en transformation
vers de nouveaux horizons

Quelles fonctionnalités intégrer
dans sa stratégie événementielle ?

Dans un contexte où les stratégies événementielles 
sont redéfinies :

Quelles solutions adopter pour faciliter la mise en 
relation, l’interaction ou la génération de leads ?



L’événementiel en transformation
vers de nouveaux horizons

Faut-il avoir une plateforme
communautaire à l’année ?

Comment réunir sa communauté en continu ?

Quels formats d’événements permettent 
d’atteindre ses objectifs ?

Faut-il envisager la mise en place d’une
plateforme dédiée ?



La plateforme



Une seule plateforme pour tous les besoins
Et pour tout type d'événements : physiques, hybrides, virtuels

ProgrammeWebinars

Visioconférence

 

 

 

 

 

   
 

 

Streaming

Live Chat

VOD

Scoring

Matchmaking

Video Chat
RDV 1to1

Leads

Inscriptions

Emailing

Gestion Exposants

Agenda

Badges

Événements
virtuels

Gestion
d’événements

Networking

Compatible avec
tous vos outils :

Site web
CMS - Thème



Une seule plateforme digitale
pour gérer à 100% votre événement

Tout le marketing digital
de votre événement :

 

Site vitrine charté à votre image.

Processus d’inscription :
emailings, formulaires, invitations…

Parcours ciblés et simplifiés.



Une seule plateforme digitale
pour gérer à 100% votre événement

Accompagnez
vos speakers

Sas de préparation

Modération avancée

Contrôle du passage en live
Bibliothèque de contenus

Engagez 
votre public

Chat et Q&A

Demande de parole

Options d’interactivité
avancées

Streaming Visioconférences Webinars
HQ sécurisé pour vos studios

Diffusion directe ou pré-enregistrée

>35 participants Jusqu’à 15 speakers

> 5000 participants
0 latence

   



Une expérience enrichie sur place
avec nos applications mobiles d’accompagnement

Companion App

Accompagnez vos participants avec un 
contenu accessible et personnalisé.

Facilitez la mise en relation au sein de 
votre événement.

Offrez à vos exposants un meilleur suivi commercial
avec le scan de badge et la qualification de leurs leads.

 



Une expérience enrichie sur place
avec nos applications mobiles d’accompagnement

Check In App  

Collectez les informations
de visite en temps réel.

Contrôlez les accès
et maîtrisez vos flux (jauges).

Sécurisez vos accueils
avec des outils sans contact.



L’intégration de la data
à votre stratégie événementielle

Suivez les parcours clients sur tous
vos événements (physiques et digitaux).

Faites converger vos données 
onsite/online.

Mesurez l’engagement (scoring) et dressez
des profils de participants.

Proposer de meilleurs contenus et de meilleures 
rencontres à votre communauté (affichage 
conditionnel, matchmaking).

Intégrez ces données dans votre SI (SSO,CRM).



Networking & Lead generation
une optimisation des rencontres professionnelles

37 5860 rendez-vous
pris en 2021.

Companion App
Propulsez les connexions

pertinentes

Matchmaking
Créez les meilleures 

opportunités de rencontre

Algorithmes basés sur les données 
déclaratives et comportementales des 

participants.

Rendez-vous
Optimisez les rencontres

lors de vos événements

L’ensemble des contenus et 
interactions d’un événement

en une seule app !



Un accompagnement sur-mesure
tout au long de votre événement

Gagnez en autonomie rapidement

Basic Projet Configuration Admin

Centre de formation Support en ligne Documentation Webinars

Onboarding d’1h en virtuel.

Création du 1er événement
à partir d’un kit.

Support en ligne.

Basic
+

Projet
+

Configuration
+

Chef de projet dédié.

Gestion de projet.

2 formations de 45 min.

Paramétrage initial. Insertion de contenus.

Import des données.

Envoi de campagnes

Gestion des contenus.



En accord avec les enjeux actuels
et en veille permanente de nouveautés

RGPD

Sécurité

Conformité RGPD.

Roadmap RGPD by design.

Données personnelles 
stockées dans L’UE.

Service Level Agreement RSE

Infrastructure redondante
et élastique.

100k participants simultanés.

99.9 de disponibilité.

Certification ISO 20121

Évolutivité

Certification ISO 27001 en cours.

Systèmes régulièrement audités.

Nous dépendons du Virtual Private 
Cloud évolutif D’amazon Web 
Services, supportant 50k 
participants en même temps.



Élue meilleure plateforme
pour les événements corporate internes et les salons professionnels

Aventri
United States

Eventmaker
France

Événements
corporate internes

Événements
corporate externes

Salons professionnels
& expositions

82% 78% 75% 87% 87% 87% 95% 90% 85%

Cvent
United States

Eventmaker
France

Cvent
United States

Expoplatform
United Kingdom

Eventmaker
France

Meetingplay
United States

Eventdrive
France

Taux de concordance (sur la base de critères sélectionnés
parmi 290 fonctionnalités du moteur de comparaison)



Success stories avec Eventmaker
nos clients en parlent le mieux

Fondation Abbé Pierre ESRI FranceAACC

RENT (groupe Figaro) Eurovet Forum GEM

https://eventmaker-marketing-team.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Cas+Fondation+Abbe%CC%81+Pierre+(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Oxx0r-5P_mA
https://www.youtube.com/watch?v=9e33WqXmTVM
https://www.youtube.com/watch?v=V68zTgANpDU&feature=youtu.be?utm_source=siteweb&utm_medium=successstories&utm_campaign=proptech
https://eventmaker-marketing-team.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Cas+Eurovet+(Nicolas+Leconte).pdf
https://eventmaker-marketing-team.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Cas+GEM+(1).pdf


Nos références
ils nous font confiance : 

Agences Corporate & Education Salons & Congrès

Partenaire officiel de :



Tristan Verdier
CEO

+33 6 01 87 12 96
tristan.verdier@eventmaker.com


