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Agence bisons 
Agence événementielle spécialisée dans 
l’interactivité et la digitalisation. 

Convaincus que l’adhésion est plus forte 
par l’expérience, nous nous attachons à 
replacer le public au cœur de votre 
événement. 



On assiste à une incroyable soif de prise de
parole et de besoin de participer. Si de
nouvelles solutions technologiques existent,
c’est bien votre capacité à faire le lien entre
la dynamique de votre événement et la
maîtrise des dernières innovations digitales
qui en assurera le véritable succès !

Chez Bisons, nous mettons à votre
disposition une méthodologie, éprouvée
lors de 600 événements ayant engagé
efficacement de 50 à 10 000 personnes.

59%
des salariés ne se sentent pas 
écoutés par leur entreprise.

30%

Un salarié qui adhère au projet 
d’entreprise verra sa productivité 
augmenter de 



Qui sommes nous ? 

Thomas MATHIEU

#Directeur

Marie-Laure MARCAN-DUMESNIL

#Animation #Formation
Vivienne BLIGNY

#Savoir être professionnel
Pierre FRECON

#Communication stratégique

Equipe de 6 personnes accompagnée de 20 freelances récurrents

Anouk GOUELLO

#Chargé de projet
Farah BENSLIMANE

#Communication digitale



Fonctionnement
1

Diagnostic
Au-delà de votre événement (qualité des participants, 

objectifs, etc.), il y a votre dynamique d'entreprise, avec 
sa culture et son actualité (sociale, de défis, etc.)

2

3 4

Préparation
Nous accompagnons nos clients durant toute la phase 

de préparation : déroulé, mobilisation des équipes,  
préparation des interventions, solutions digitales. 

Réalisation
Nous sommes à vos cotés en première ligne et nous 
vous fournissons selon vos besoins : intervenants et 

solutions digitales.

Evaluation
Nous débriefons ensemble, en toute objectivité, des 
résultats obtenus : succès à ancrer dans la durée et 

améliorations possibles. 



Nos Solutions
De l’accompagnement, à la mise en 
place d’un outil interactif, à la réalisation 
globale de votre événement, nos 
solutions sont à la carte. 



Nous accompagnons nos clients 
sur les dynamiques d’interaction 
des personnes et les aidons à 
préparer :

Déroulé de l’événement : gestion des temps (fort, 
faible, échange, écoute) dans une dynamique 
toujours participative 

Mobilisation des équipes : ateliers de co-
construction, recueil de messages, préparation au 
travail en commun, etc.

Préparation des interventions : revue powerpoint, 
savoir être, prise de parole, dress code, rédaction de 
discours.

Outils participatifs : sélection des outils pertinents, 
paramétrage, mise en place et analyse 

Accompagnement 
sur-mesure



Participation privée grâce aux messages SMS

Boost la portée d’un événement sur les réseaux sociaux

Statistiques avancées sur la participation

Mur entièrement personnalisable selon la charte de votre événement

Livre d’or personnalisable à partager après l’événement 

Interactive Wall permet d'animer un événement en donnant la parole à votre public, 
simplement et sans application.

Ces messages sont affichés sur grand écran après modération. 

Interactive Wall

Salon Milipol - Thalès

https://youtu.be/Egi8STzSi_k
https://youtu.be/Egi8STzSi_k


6233
utilisateurs

362 344
messages reçus



Solutions Interactives
Nous sélectionnons avec vous la solution la plus pertinente parmi plus de 20 solutions partenaires.

QuizVote Nuage de motsPrise de parole Mur de photo

Sondage Brainstorm Ateliers Reveal Gamification



Application 
évènementielle
Optez pour une application tout en un dédiée à votre 
événement et boostez l’engagement des visiteurs.

Information (plan, organisateurs, etc.)

Partage de document

Programme détaillé

Forum de discussion

Interactions & Gamification

Networking



Evènements digitaux
Hybride ou 100% digital, laissez-nous vous accompagner sur la mise en place de solutions digitales 

pour démultiplier l’impact de votre événement. 

Conférence
Retransmission de plénière, 

captation et stream de 
conférence, web conférence

Webinar
Accompagnement sur la 

création de webinar, 
formation en ligne

Réunions
Ateliers, réunions à distance, 

session collaborative



Plénières virtuelles
Organisez votre prochaine plénière en format digital. 

Retrouvez vos intervenants sur un plateau TV virtuel, diffusez vos présentations sur les écrans, faites 
interagir votre audience, informez les visiteurs (biographie, agenda, infos pratiques). 



MULTIPLEX
Jusqu’à 8 intervenants en duplex 

chez eux ou en studio

MEDIA 
Powerpoint, vidéo, jingle

INTERACTIONS PUBLIC
Sondage, vote, quiz

STUDIO VIRTUEL
Plateau TV, titrage

DIFFUSION
Site internet, réseaux 

sociaux, etc.

Solutions en marque blanche totalement personnalisable

Format journal TV très engageant

Interactions avec les auditeurs

Solution sécurisée

Made in France



Pack site Web Evenementiel

Votre site web dédié à votre événement pour 
une communication plus claire et efficace. 

Communication
 URL dédiée ( ex : www.monevenement.com)

 Hébergement 6 mois

 Site one page ou multi-pages

 Conforme RGPD

 Entièrement personnalisable

 Responsive pour smartphone et tablette

 Intégration de carte, photos, vidéos, 
questionnaire, formulaire, etc..



Pack Inscription

Déléguez la gestion des inscriptions, des 
échanges, et de l’accès à votre événement.

Communication  E-mailing à votre base de données + landing 
page d’inscription

 4 modèles d’e-mailing (invitation, relance 1, 
relance 2, rappel). 

 Page de remerciement

 Possibilité d’intégration dans votre site internet

 Analyse indicateurs clefs et reporting
hebdomadaire

 Marketing automation avec scénarios 
comportementaux

 Remise des informations d’inscription

 Solution de scan sur place



Intervenants
Maitre de conférence 
Formé à nos outils et à notre 
approche participative 

Photographe
Reporter connecté en live à nos 
solutions interactives

Modérateur
Expert en solution interactive garant 
de la diffusion des messages

Régisseur
Pour assurer la supervision des 
activités logistiques et techniques

Vidéaste
Conservez et partagez un report de 
votre événement 

Technicien
Son, lumière ou vidéo



Nos 
animations
Faites vivre une expérience immersive à 
vos invités grâce à nos animations 
participatives.

Ces animations clefs en main, peuvent 
toutes être personnalisées aux couleurs 
de votre événement. 



BRICK
Surprenez votre public grâce à notre jeu     

vidéo-mapping !

Jouable sans manette sur tout type de mur ou 
d‘écrans. 

Le design est entièrement personnalisable et le 
mapping permet d’adapter le jeu aux moindres 

détails de la façade.  

https://www.youtube.com/watch?v=2tGx6_35PlA




DIXIT
Livre d’or interactif et participatif !

Permettez à votre public de s’exprimer par SMS 
géants. Conservez les messages, les photos et le 

film souvenir de l’ensemble des messages.

Vœux - Expression libre – Mur de photos





SelfieMapp
Développez l’interactivité et la 

convivialité  de votre événement !

Vos invités postent leurs photos, qui se 
retrouvent mappés sur la structure.

Cette œuvre collaborative mélange design, 
interactivité et art numériques. 

Design
Une structure modulable à 

l’infini

Interactif
Photos live ou anciennes 
photos ou photobooth

Digital
Renforcez le coté innovant et 
convivial de votre évènement

https://www.youtube.com/watch?v=d4e_32N4bKU




DRAW VR
Le pictionnary en VR !

Une animation digitale et artistique pour animer 
votre team building.

Battle de dessin ludique & numérique

Equipe
De 4 à 20 joueurs en 

simultané

Réalité virtuelle
Faites vivre une expérience 
immersive à vos équipes

Artiste
En option pour démonstration 
et réalisation d’une œuvre live

https://youtu.be/7mSEQJcNepE




DRAW Project
Fresque collective

Les murs de votre évènement se transforment 
en feuille blanche livrée à la création de votre

public.
Développez l'esprit créatif de vos équipes et 

rassemblez tous les salariés autour de 
cette animation de création collective.

Collectif
Jusqu’à 100 connections en 

simultanées

Personnalisation
Modération & personnalisation 

du rendu. 

Restitution
Conservez un souvenir grâce a 
nos illustrations de restitution.

https://www.bisons.io/fresque-collective-digitale




REFERENCES
Découvrez quelques-unes de nos 
dernières références. 
Nous accompagnons tout type 
d’organisations (TPE, PME, grands 
groupes), sur toute la France et à 
l’étranger. 



Utilisations

Séminaire 2.0

Conférence digitale



Plénière : nous avons réalisé un
stage design en 3D, augmenté
durant les interventions des
dirigeants d’un mapping vidéo.
Cette plénière s’est clôturée par
un spectacle surprise mêlant
danseurs de l’opéra et vidéo.
Cocktail : parcours ludique &
numérique autour du buffet. 6
stands interactifs et participatifs

Convention 
connectée

CLIENT // Banque Populaire
REALISATION // Concept et 
réalisation globale
PUBLIC // 850 salariés



Match de 
qualification

CLIENT // PAUC Handball
REALISATION // Solution 
participative
PUBLIC // 3800 spectateurs

Le PAUC handball nous a sollicité
pour engager son public lors de
son match de qualification pour
l’Euro.
Résultat plus de 1200 messages
reçu et une victoire :-)



Salon de 
recrutement

CLIENT // Forum EPFL Lausanne
REALISATION // Digitalisation 
salon
PUBLIC // 18 500 visiteurs

Le Forum EPFL est le plus grand
salon de recrutement d’Europe. Il
a souhaité faire appel à Bisons
pour digitaliser leur événement
et développer la communication
digitale autour de l’événement.
Mise en place d’une Polabox avec
opération teasing, connecté aux
réseaux sociaux.



Convention
annuelle

CLIENT // bofrost*
REALISATION // Solution digitale 
interactive
PUBLIC // 580 commerciaux

Plénière : création du bofrost* 
quiz, jeu interactif pour faire 
participer l’ensemble des 
commerciaux. Remise des prix à 
la suite du quiz.

Repas : mise en place d’un livre 
d’or interactif photo. Résultat : 
une photo reçue toutes les 13 
secondes.



Convention
annuelle

CLIENT // INVIVO
REALISATION // Solution prise de 
parole
PUBLIC // 1250 spectateurs

Pour ses conventions annuelles 
2017, 2018 et 2019, Invivo nous a 
confié la mise en place d’un outil 
de prise de parole du public. 
La présence de nombreux 
journalistes et une participation 
très importante, ont permis 
chaque année de placer le 
hashtag #Invivo en trending topic 
numéro 1 au niveau national le 
temps de la convention. 



Convention
annuelle

CLIENT // Caisse d’Epargne Nice
REALISATION // Scéno mapping
PUBLIC // 1200 salariés

Pour la convention annuelle de la 
Caisse d’Epargne, nous avons 
travaillé avec La Société Secrète 
sur la création d’un vidéo 
mapping. Occupant un large 
espace sur la scène du Palais 
Nikaia de Nice, la vidéo appuyait 
le discours de l’orateur pour 
mettre en scène les valeurs fortes 
de la banque.



Valence Lumières
et Images en Fête

CLIENT // Ville de Valence
REALISATION // Direction
artistique, et organisation globale
PUBLIC // 40 000 spectateurs

Nous avons assuré la direction 
artistique, la production et 
l’organisation de Lumières et 
Images en Fête, événement 
emblématique de la Ville de 
Valence. 40 000 spectateurs sont 
venus voir les 15 projections 
vidéo, installations lumineuses et 
dispositifs interactifs qui ont 
occupé tout l’espace du centre 
ville.



Anniversaire
LUXAIR

CLIENT // Agence Vanksen
REALISATION // Storyboard, 
vidéo 3D en motion design
PUBLIC // 380 salariés

Pour les 50 ans de Luxair, la 
compagnie aérienne du 
Luxembourg, l’agence Vanksen
nous a demandé de concevoir 
une vidéo 3D reprenant 
l’historique de l’entreprise des 
premiers avions à aujourd’hui. 



Contact
N’hésitez pas à nous contacter pour 

 Une demande de devis
 Une question
 Une photo pour un dossier
 Dire bonjour



contact@bisons.io
T. +33 (0)6 58 03 33 51

www.bisons.io
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