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Communiqué de presse 
     

Une révolution pour les organisateurs d’événements ! 

AgoraEvent, créée par AVANTI Technologies, est une plate-forme web complète permettant 

à tout organisateur d’événements de gérer et organiser ses manifestations aussi simplement 

que s’il naviguait sur un site internet. De la gestion des inscriptions et la création du site 

internet complet, aux analyses statistiques en passant par toute la logistique liée aux 

participants, AgoraEvent satisfait toutes les attentes d’un organisateur. 

Aussi simple d’utilisation qu’un site internet 

Beaucoup d’organisateurs d’événements utilisent plusieurs outils pour gérer cette activité, pouvant 

entraîner de multiples erreurs et confusions. Certains logiciels sont lourds et complexes et 

demandent un temps d’adaptation, AgoraEvent, simple et ergonomique, permet une prise en main 

rapide et efficace. La plate-forme synthétise toutes les informations concernant un événement et 

permet de créer un site internet dédié en quelques clics dans un seul outil entièrement 

paramétrable et intuitif. AgoraEvent donne également la possibilité de gérer toutes les opérations 

de communication liées à l’événement. Composée de nombreuses fonctionnalités, la plate-forme 

s’adapte à tous les besoins que ce soit pour de petits événements simples comme de grands 

événements plus complexes. Créée pour les agences événementielles, PME, grands comptes ou tout 

autre organisateur, AgoraEvent facilite la gestion de tous les types d’événements : réunions, 

séminaires, conventions, congrès, spectacles, soirées, manifestations (sportive, musicale...)... 

http://www.agoraevent.fr/demo-logiciel-evenementiel
http://www.avanti-technologies.fr
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Une gestion souple et adaptée 

 

Différentes fonctionnalités sont proposées afin d’optimiser l’organisation des événements : 

- Gestion des invitations, mailings et communication 

- Gestion des inscriptions avec formulaire d’inscription entièrement paramétrable 

- Création d’un site internet entièrement personnalisable dédié à l’événement 

- Gestion des participants (coordonnées, suivi, facturation...) 

- Gestion de la logistique (hébergement, transport...) 

- Gestion des statistiques et rapports détaillés (taux de participation, nombre d’inscrits, enquête de 

satisfaction...) 

Ainsi que de nombreuses options telles que la galerie photo, le mur de l’événement, le multilangue, 

la lecture de badge sur billets électroniques… 

 

A propos 

 

AVANTI Technologies, PME parisienne, a été créée en 1999 par Nicolas FAVAND qui continue de la 

diriger encore aujourd’hui. Spécialiste de l’événementiel, la société propose des solutions 

informatiques nommées AGORA, entièrement paramétrables et modulables facilitant la gestion 

quotidienne des acteurs de l'événementiel (sites, agences, organisateurs d’événements, traiteurs, 

CHR, secteur public…). Avec plus de 200 références françaises et francophones, AVANTI 

Technologies s’impose comme l’un des acteurs majeurs du marché des logiciels dédiés aux métiers 

de l'événementiel. Forte de son implantation dans ce milieu, elle souhaite aujourd’hui se 

développer sur le marché des plateformes de gestion d’événements et d’inscriptions en ligne. 

Toutes les informations de la société sont disponibles sur cette adresse : www.avanti-

technologies.fr   

Pour plus d’informations  

 
N’hésitez pas à contacter le responsable commercial Olivier MICHAUD au 01 53 33 52 37 ou à 

l’adresse suivante omichaud@avanti-technologies.com ou Julien PROST, ingénieur d’affaires au 01 

53 33 52 35, jprost@avanti-technologies.com. Toutes les informations sont également disponibles 

sur www.agoraevent.fr 

 

Quels avantages ? 

 

AgoraEvent confère de très nombreux avantages. L’utilisation de la plate-forme est aussi simple que 

la navigation sur un site internet marchand, pas besoin de connaissances informatique, il suffit de 

naviguer, créer et cliquer. AgoraEvent permet un gain de temps grâce à la gestion de toutes les 

informations sur une seule interface et à toutes les fonctions de gestion associées. De plus, c’est un 

moyen de communication supplémentaire pré et post événement ainsi qu’un espace d’échange sur 

le site internet de l’événement. Mais aussi, AVANTI Technologies s’engageant dans un objectif de 

développement durable, AgoraEvent donne également la possibilité aux entreprises qui s’orientent 

vers une démarche éco responsable de travailler avec un outil en adéquation avec leurs objectifs. 

 

http://www.avanti-technologies.fr/
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