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À propos de nous

+ de 20 années d’expérience

dans l’organisation d’évènements

2

Séminaires Online, c’est une équipe de professionnels qui

mettent au service des entreprises leur savoir-faire et leur

expérience dans le domaine de l’évènementiel.

Depuis plus de 20 ans, c’est plus de 260 sociétés,

aussi bien des groupes internationaux que des PME,

qui nous ont accordé leur confiance afin d’organiser

leurs évènements.



Notre métier, la réussite de vos évènements

d’entreprise.

Quel que soit l’évènement que vous souhaitez organiser :

Congrès, Convention, Séminaire, Incentive, Soirée, Lancement

de produits, Comité de direction, Dîner de Gala, Repas

d’affaires, Petit-déjeuner de presse, Cocktail, Formation …

Nos consultants vous proposent les sites et les prestations

adaptés à votre cahier des charges (localisation, style,

capacité d’accueil, budget, activités proposées, hébergement,

restauration, facilités d’accès….)

Une sélection de lieux, des conseils et un accompagnement

dans le choix de l’établissement et des prestataires pour faire de

votre évènement d’entreprise une réussite !

Notre métier

Nous cherchons pour vous le lieu 
idéal pour votre événement
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Notre promesse
Notre atout : expertise et réactivité
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• Confiez-nous votre cahier des charges et nous nous 

chargeons du reste !

• Vous recevrez sous 48 heures la liste des lieux sélectionnés

par nos consultants. Nous connaissons parfaitement les lieux

que nous vous proposons en France comme à l’étranger.

Vous êtes sûr de recevoir une sélection de lieux pertinente et

répondant à votre cahier des charges.

• C’est pour vous un gain de temps et d’efficacité !



Un service à la carte, selon vos besoins…

• Selon votre demande, nous nous occupons de la

recherche du lieu le plus adapté, mais aussi

des différentes prestations qui contribueront

à la réussite de votre évènement (transport,

billets aériens, hébergement, restauration,

activités ludiques ou culturelles….)

• Pour faciliter la gestion administrative de votre

évènement, nous pouvons aussi gérer les

factures des différents prestataires et vous

envoyer une seule et même facture ou si vous le

préférez, vous pouvez choisir de régler

directement les prestataires.
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Catégorie BRONZE

Apporteur d’affaires

et service gratuit

Catégorie SILVER

Apporteur d’affaires

avec facturation

Catégorie GOLD

Tout inclus

Prise en charge de votre

cahier des charges
X X X

Recherche de lieux

et de prestataires
X X X

Négociation avec

les prestataires
X X X

Prise en charge de

la facturation
X X

Création de l’événement

sur mesure
X

Gestion des prestataires

par Séminaires Online
X

Coordination sur place

le jour de l’événement
X



Nos prestations
Notre objectif : répondre à toutes vos demandes
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• Des lieux à votre mesure pour vos réunions, séminaires,

journée d’études, congrès… Des sites adaptés à vos besoins et

à votre cahier des charges. Des lieux en France et à l’étranger

dans des établissements dédiés aux séminaires.

• L’exigence de qualité hébergement, restauration, accueil…

Nous sélectionnons les établissements que nous vous

proposons selon des critères de qualité extrêmement exigeants.

• Un large choix d’activités ludiques, teambuilding, incentive…

Marquez les esprits et mobilisez vos équipes! Nous vous

proposons un large choix de prestations qui contribueront à

rendre votre évènement inoubliable !



Reconnaissance et garantie professionnelles

• Reconnue pour son professionnalisme la société Séminaires Online est adhérente d’Atout France, et immatriculée

au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro IM094150008.

• A ce titre, nous avons le statut d’Agence de voyages concernant les prestations d’hébergements et de transports.

• Séminaires Online est détenteur d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière

délivrée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST).
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Nos clients
+ de 260 entreprises clientes

qui nous font confiance
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ABIOMED – ALLIANZ FRANCE – ALLIANZ PARTNERS – AMOS

EUROPEAN SERVICE SAS – ARJO WIGGINS – BOSTON

SCIENTIFIC – BUSINESS FRANCE – CARREFOUR BANQUE –

CF&R COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHEMONTS – CICAD –

CREDIPRO FRANCE SAS – CREDIT AGRICOLE – DANONE

RESEARCH – DIAC – ENGIE INEO GDF SUEZ – ESSITY – LA

MAISON BLEUE – INGEROP – INTUIT QUICKBOOKS –

LABORATOIRE CHIESI – LABORATOIRE NUXE – LA PRAIRIE

GROUP FRANCE – LABORATOIRES GENEVRIER – MIDAS

FRANCE SAS – NATURE & DECOUVERTES – ORESYS –

PARASHOP – QUATERNAIRE – RCI BANQUE – RENAULT –

SCHLUMBERGER – SEPPIC / AIR LIQUIDE HEALTHCARE

SPECIALTY – SNCF – SNE – SOCIETE GENERALE – THALES –

ZOETIS – ZOLL MEDICAL …
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