
Agence de communication événementielle

Entreprise Adaptée



Notre mission

Contribuer à une société plus solidaire et 
respectueuse de l’environnement en aidant 
les entreprises et les organisations à mettre 
en œuvre, par l’événement, leurs projets 
de transformation et à mettre en relief leur 
politique RSE.

Nos sujets de prédilection sont les vôtres : 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), 
accompagnement du changement, innova-
tion sociétale, démarche environnementale, 
économie circulaire, nouveaux modes de 
collaboration, insertion et handicap, qualité 
de vie au travail, diversité, accessibilité, etc.

Notre valeur ajoutée sociétale

Ouvrir les métiers de la communication 
aux personnes en situation de handicap, 
leur assurer un environnement de travail 
professionnalisant et inclusif, et à terme, 
structurer une filière Communication dans le 
Secteur Protégé et Adapté (STPA). 
Pour cela, nous avons choisi le statut 
d’Entreprise Adaptée (EA).

L’être humain est au cœur de nos 
préoccupations et de nos projets : nous 
sommes une agence événementielle à 
taille humaine qui privilégie la construction 
de belles relations interpersonnelles et les 
échanges de points de vue.

Première agence-conseil événementielle 
agréée Entreprise Adaptée 

En devenant la première agence de communication événementielle Entreprise Adaptée,  
Inspirience développe un véritable projet sociétal innovant en lien avec l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en situation de handicap.



Qui sommes-nous ?

Parce que nous conjuguons l’expérience nécessaire pour maîtriser tout type d’événement, et 
l’inspiration, liée au souffle créatif de notre métier et à l’enthousiasme de notre projet sociétal, 
nous avons baptisé l’agence Inspirience.

L’équipe intégrée
Notre équipe pluri-disciplinaire s’organise en mode projet pour 
chaque événément : chefs de projet, chargé.e.s de production, 
graphistes, chargé.e.s de communication nouveaux media. Elle 
est formée à l’accessibilité des supports de communication et à 
l’éco-conception événementielle.

Grégoire Decaux, fondateur d’Inspirience
25 ans d’expérience dans l’événementiel : tour à tour réalisateur, producteur, 
directeur-conseil et dirigeant d’agences de communication événementielle. 
Professionnel engagé, il a été membre du collectif de rédaction du guide 
d’utilisation de la norme ISO 26 000 pour le secteur de la communication et 
membre du collectif Éco-événement. Il intervient à l’IAE de Lille et à l’ISCOM 
Paris en communication événementielle responsable.

Véronique Fizelson, Communication et Développement
25 ans d’expérience dans la communication en entreprise : ancienne directrice 
de communication et de la RSE dans de grands groupes internationaux, elle 
assure le conseil éditorial et est garante des contenus. Elle coordonne la 
communication et le développement d’Inspirience.

Un réseau de freelances et de partenaires

Mobilisés en fonction de votre projet, ils ont 
tous la RSE dans les gènes. Ils viennent du 
secteur adapté et protégé, de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS), de structures 
associatives ou de collectifs responsables. 
Freelances, salariés d’Entreprises Adaptées ou 
d’associations, consultants spécialisés. 

Inspirience est adhérent ou membre des 
réseaux de l’économie sociale et solidaire : 
Entrepreneurs d’Avenir, Gesat, Global Compact, 
Handeco, Mouves, UNEA, Obsar.



Nos activités

Une offre sur mesure

Nous concevons et produisons vos événements de A à Z, du conseil à la création, jusqu’à la 
mise en œuvre opérationnelle.

ÉVÉNEMENTS 
INTERNES

ÉVÉNEMENTS CORPORATE  
ET INSTITUTIONNELS

ÉVÉNEMENTS  
GRAND PUBLIC

> Conventions  
et séminaires 

> Mobilisations  
de collaborateurs 

> Journées d’actions  
solidaires

> Ateliers participatifs 

> Soirées

> Conférences  
thématiques 

> Conférences  
de presse 

> Journées  
portes ouvertes

> Inaugurations

> Expositions

> Colloques

> Festivals

> Manifestations  
culturelles, scientifiques, 
caritatives, en lien  
avec les grands enjeux  
environnementaux, 
sociaux et sociétaux

Studio graphique 
Communication éditoriale 

Plaquettes, programmes, affiches, kakémonos, 
signalétique, newsletter, community management

> > > >
Conseil &
recommandation

Création &
éco-conception Production Communication Évaluation
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Nous maîtrisons 
la communication événementielle

Une expertise issue de plus de 20 ans de 
succès au service des entreprises et des 
organisations ; un professionnalisme reconnu 
(Trophée de l’Événement, Top Com’). 

Quelques références :
Orange : Semaine de l’Hangagement© 
et journée internationale du handicap / 
communication événementielle, éditoriale, 
print, web.
ERDF : SEEPH / communication 
événementielle, print, web.
EDF : SEEPH / communication 
événementielle.
Generali : communication événementielle.
Région Île-de-France : communication 
événementielle.
Omnes Capital : communication print.
Elior : communication print.
Festival Atmosphères : production exécutive 
du festival depuis 2012.

Nous sommes une Entreprise Adaptée

En travaillant avec nous, vous renforcez vos 
liens avec le Secteur Protégé et Adapté 
(STPA), vous exprimez concrètement votre 
engagement RSE, vous réduisez votre 
contribution AGEFIPH ou FIPHFP, et vous 
contribuez à votre obligation d’emploi de 6 % 
de personnes en situation de handicap.

> Une entreprise adaptée est une entreprise 
à part entière, qui emploie au moins 80 % 
de collaborateurs handicapés. Acteur 
essentiel de l’économie sociale et solidaire, 
elle conjugue projet sociétal, impératifs 
économiques et performance.

Nous sommes spécialistes  
des événements à moindre impact  
environnemental et à fort impact social.

Contributeur et membre du groupe de travail 
pour la rédaction du guide d’application 
de l’ISO 26 000 pour le secteur de la 
communication. 

Pilotage de l’évaluation AFAQ 26 000 et de 
la labellisation Prestadd d’agences.

Pourquoi choisir Inspirience ?



Contactez-nous !

    Grégoire Decaux 
     Directeur général

     gdecaux@inspirience.fr

    01 80 48 90 24

   06 70 17 18 02

Vous organisez des 
événements 

et vous souhaitez.... 

Nous rencontrer

Une présentation détaillée 
de nos expertises

En savoir plus sur ce que nous 
pouvons vous apporter en tant 

qu’ Entreprise Adaptée 

Nous challenger

          www.inspirience.fr              inspirience             @inspirience_EA

 14 boulevard de Douaumont 75017 Paris

RSC Paris 791 800 345 00021

Nous 
sommes là 

pour 
vous répondre !

                     Véronique Fizelson
                  Communication et Développement

               vfizelson@inspirience.fr

          01 80 48 90 62

   07 60 99 81 66

Inspirience est installée au BeeoTop à Paris, tiers lieu initié par Generali et dédié aux acteurs 
de l’engagement sociétal, où se côtoient associations, ONG, entreprises, indépendants : 
un véritable creuset de talents complémentaires et engagés, qui collaborent, partagent et 
construisent ensemble.




