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C A R T E  D ’ I D E N T I T É
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• COM’TO EVIDENCE : SARL 
• Immatriculée au RCS de Versailles 
• Fondateurs / Associés co-gérants : 

Claire NOBILET-SEGUIN & Romain BUZZI
• SIRET 832 674 899 00014 • RCS Versailles

Bureaux : 10 rue des Gaudines
Saint-Germain-en-Laye
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Com’To Evidence est née d’une volonté
de s’unir autour de valeurs communes :
l’éthique, l’intégrité, le sens de l’équipe
et de l’organisation, la réactivité,
la souplesse et la disponibilité.

Notre objectif : établir avec nos clients
une relation de confiance pérenne et
responsable avec la meilleure qualité
de service au juste prix.
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E X P E R T I S E S



5

ORGANISATION
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20 ans d’expérience 
dans la communication et l’événementiel santé, 

et un solide réseau de partenaires et d’experts…
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Après avoir exercé dans l’industrie pharmaceutique 
puis en agence, nous avons une expérience de 20 
ans dans la coordination scientifique et l’organisation 
logistique de programmes médico-marketing et de 
congrès. 
Nous intervenons auprès des laboratoires 
pharmaceutiques et des sociétés savantes pour tous 
types d’actions de formation, de communication 
environnement ou produit.

Nous avons su tisser des liens relationnels 
privilégiés avec les membres de la 
communauté médicale et scientifique : 
au plus près de leurs objectifs et de leurs 
besoins, dans le respect 
de leur philosophie !

Nos affinités & nos liens avec le 
monde de la santé…
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20 ans,
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Conseil
• Analyse des spécificités du congrès et recommandation stratégique d’accompagnement sur-mesure

Organisation logistique et technique
• Recherche et proposition de lieux puis location et sélection des espaces pour Installation Générale
• Gestion intégrale du lieu : plénières, ateliers, preview, exposition, pauses, posters et eposters, restauration
• Gestion des prestations sur place : catering, encadrement, panneaux posters, technique plénières, ateliers, 

technique preview, eposters, overflow
• Adaptations techniques selon les besoins spécifiques du congrès : diffusion, captation, interactivité

Gestion des participants
• Gestion des inscriptions : création du site du congrès > vitrine et inscriptions en ligne
• Gestion de l’accueil le jour J : émargement et contrôles d’accès en salles avec statistiques de fréquentation
• Transport et Housing bureau : plateforme voyage et hébergement / partenariats exclusif Com’To Evidence

Communication Avant/Pendant/Après
• Création des outils de communication et de promotion du congrès : édition, web, vidéo
• Gestion des emailings congressistes et intervenants
• Création des outils logistiques : badges, attestations de présence, blocs, sacs personnalisés…
• Déclinaison de l’identité sur tous les supports du congrès

Gestion des partenaires & sponsors du congrès
• Elaboration du dossier de partenariat selon les spécificités du congrès
• Recherche et sollicitation de sponsors et partenaires
• Négociation des partenariats et des contreparties puis gestion des contrats et de la facturation
• Suivi des demandes de communications intégrées
• Implantation des stands et gestion de l’exposition
• Suivi budgétaire global des recettes sponsors
• Interface avec les invités des partenaires (relation avec les laboratoires ou les agences mandatées)

Secrétariat Scientifique & coordination du programme
• Participation aux réunions du conseil scientifique
• Suivi de l’élaboration du programme
• Gestion des appels à communication et suivi des évaluations
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CHECKLIST

PCO
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Nos activités dans le domaine de la santé et du médical



Nos activités médicales

PCO France

Réunion commune de la Société Francophone 
des Mouvements Anormaux (SOFMA) et de la 
Société Française de Neurologie (SFN) 
• Novembre 2018 à l’ICM, Paris
• 200 personnes 
• 10 sponsors
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Congrès CPAP 2018
Pneumologie et Allergologie Pédiatrique  
• Novembre 2018 à la Maison de la Chimie
• 500 personnes
• 20 sponsors

European Conference 
on Brain Stimulation in Psychiatry
• Octobre 2018 au CH du Vinatier, Lyon 
• 200 personnes 
• 10 sponsors



Journée du Président
de la Société Française de 
Neurologie (SFN)
• Novembre 2019 à Strasbourg
• 200 personnes attendues
• 10 sponsors
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Congrès CPAP 2019 
Pneumologie et Allergologie 
Pédiatrique : 
• Novembre 2019 à la 

Maison de la Chimie
• 600 personnes attendues
• 20 sponsors

Journée Nationale 
de psychiatrie légale
• Octobre 2019 à Toulouse
• 300 personnes
• 3 sponsors

Nos activités médicales

PCO France



Nos activités médicales
Conseil Scientifique
Coordination d’un symposium intégré 
en pneumologie au CPLF (janvier 2018) :
• Gestion des speakers et des communications 
• Accompagnement sur place 

Gestion d’un board d’experts 
en pneumologie
• Coordination scientifique
• Organisation logistique
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Association Française de Psychiatrie Biologique et de Neuropsychopharmacologie
Secrétariat scientifique et agence événementielle de l’AFPBN 
• Gestion des affaires courantes 
• Création des outils de communication
• Organisation des événements & formations des sections
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Nos activités médicales
Gestion d’une société savante



Nos activités médicales

Workshops
Coordination d’un workshop scientifique 
européens en Hépatologie 
Rencontres Mentors/ Rising stars
• 14 pays représentés
• 70 experts dont 20 KOL internationaux
• 3 à 5 sponsors

Organisation d’un workshop en Pneumologie
• 30 KOL (PUPH)
• 1 laboratoire partenaire
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Nos activités médicales
Congrès international

Congrès 
international 

de nutrition, USA 
Partenariat

Gestion Groupe 
du Major Sponsor
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Voyage
d’Affaires

• Voyage de groupe
• Stratégie de fidélisation 

ou de motivation
• Opération de relations 

publiques 
• Incentive, team building
• Conception de programmes 

sur-mesure avec une haute 
exigence de qualité. 

Notre valeur ajoutée : 
le + de notre expertise 

événementielle pour donner 
une vraie singularité 

à votre voyage d’affaires !
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« Des recommandations pour des prestations de A à Z 
intégrant le voyage (agence de voyage exclusive), 
le programme du séjour et toutes prestations et 
activités sur place ».

21



22



23

• Un accompagnement au quotidien
• Une relation de confiance et de proximité
• Le souci du détail, l’adaptabilité et la souplesse
• La maîtrise du temps et du budget

NOTRE  APPROCHE



• CONSEIL ET GESTION DE PROJET

• CRÉATION DES OUTILS DE COMMUNICATION

• GESTION LOGISTIQUE & TECHNIQUE

• PRESTATION VOYAGE ET HOUSING BUREAU

• PARTENARIATS SOCIÉTÉS SAVANTES 
ET PROFESSIONNELS DE SANTE
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Nos prestations sur-mesure 
pour une gestion événementielle 
totale ou partielle



Notre démarche…
LA CRÉATION DE FIL ROUGE

Une histoire qui vous ressemble, liée 
à l’identité de votre évènement :
• Fruit de la réflexion stratégique 

sur les moyens et les pistes créatives

• Ingrédient récurrent, agrément 
original de la ligne éditoriale

• Un repère incontournable et 
indissociable de l’évènement
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Le Conseil 
en Communication

• Observer, diagnostiquer, dégager 
une problématique

• Analyser vos enjeux stratégiques et 
vos objectifs de communication

• Imaginer et concevoir les outils de 
mise en scène de vos contenus

• Préparer les réponses créatives 
et opérationnelles
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Logo, plaquette, mise en page 
sur une maquette à votre image...
Nous concevons à vos côtés tous les éléments clés 
de votre identité visuelle, refonte ou création.

Design graphique, webdesign, 
mise en place de charte graphique 
et gestion rédactionnelle...
Nous vous accompagnons dans l’écriture et la 
valorisation de vos contenus sur toutes les 
déclinaisons de supports.

Création de vidéos 
et réalisation de films... 
Nous travaillons main dans la main, depuis 
l’élaboration de scénario afin de vous proposer un 
travail de qualité pour vos vidéos institutionnelles, 
micro-trottoirs, moocs, captations d’événements 
etc...
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La Communication 
Visuelle
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Fiabilité
& Stabilité

Une équipe de 4 conseillers voyages 
expérimentés & polyvalents avec au moins 
10 ans d’expériences

 La garantie des meilleurs tarifs

Un accompagnement & suivi commercial 
régulier par notre Responsable de Clientèle

Service de proximité

Gestion de A à Z : Avant, pendant et après 
le déplacement du voyageur

 Traçabilité des dépenses, reportings
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Une équipe dédiée à Com’To Evidence

Fiabilité
& Stabilité

Conseil
& Service

Groupes
VIP
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Notre site: www.comtoevidence.com

http://www.comtoevidence.com/
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