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Agence spécialisée dans 
l’organisation professionnelle 

de congrès (PCO)
Nous exerçons auprès de vous 

un rôle de conseil 
et d’accompagnement 

pour optimiser la réussite 
et la pérennité 

de votre manifestation 
tout en garantissant 

la satisfaction 
de vos participants 

et de vos partenaires.
Nous vous offrons des solutions 

intelligentes et adaptées 
pour l’organisation 

de votre évènement.
Nous vous libérons 

des problématiques logistiques, 
vous permettant ainsi 

de vous concentrer 
sur votre activité principale 

et le contenu scientifique 
de votre projet.

C2b Congress 
15, rue de Fonsorbes 
31700 Blagnac
Vos correspondantes : 
Caroline Zago 
Tél : + 33 (0)9 52 20 00 95
Béatrice Valdayron 
Tél : +33 (0)9 50 39 04 30
contact@c2b-congress.com
www.c2b-congress.com

Make your
congress
a success
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NOS SOLUTIONS

COORDINATION GENERALE

GESTION SCIENTIFIQUE

EXPOSITION

PARTENARIATS

GESTION LOGISTIQUE

MARKETING ET COMMUNICATION

HÉBERGEMENT

INSCRIPTION

PROGRAMME SOCIAL

EDITION

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

COORDINATION GENERALE SUR SITE

Caroline Zago et Béatrice Valdayron cumulent 
à elles deux plus de 30 ans d’expérience 
dans l’organisation d’événements et le 
tourisme d’affaires.
Au fil des ans, à maintes reprises, elles ont 
collaboré sur des projets communs. Leur 
binôme s’est reconstitué quelques années 
au sein de la SEE – association scientifique 
dans le domaine des nouvelles technologies 
– pour y développer et internationaliser le 
département congrès.

Fortes de leur complémentarité et expériences 
respectives, c’est naturellement ensemble 
qu’elles ont créé leur agence, C2b Congress, 
où elles exercent leur savoir-faire et proposent 
leurs services « cousus main ».

NOS ATOUTS
Nous connaissons parfaitement les probléma-
tiques des congrès associatifs, en particulier 
leurs aspects budgétaires et financiers 
complexes. Nous savons trouver des solutions 
et des moyens adaptés à la taille, l’image 
et les ressources de l’événement.
Notre vision globale de l’événement nous 
permet d’être force de propositions et d’agir 
en tant que conseil auprès des comités dans 
les actions qui leur sont attribuées.

EXPERTISES TRANSVERSALES
Flexibles et réactives, nous avons développé 
des expertises transversales par le biais d’un 
réseau de chefs de projets free-lance et de 
prestataires rigoureusement sélectionnés. 
Nous déployons ainsi les ressources et 
compétences nécessaires selon les besoins 
réels de votre événement.

des solutions
adaptées

aux besoins de
l’événement

COORDINATION GENERALE
Organiser un congrès est comme rédiger un 
« business plan » : déterminer les objectifs, 
analyser des cibles, faire face à l’évolution 
et aux changements en cours de route, tout 
en gardant le cap.
Etre à vos côtés le partenaire privilégié de 
votre événement en respectant vos impératifs 
et objectifs. Par une étude minutieuse de vos 
besoins et grâce à notre expérience, nous 
vous proposons une organisation globale pour 
vous amener aux résultats que vous visez.

      Des professionnels
                 à votre service

30 ANS D’EXPERIENCE DANS L’ORGANISATION D’EVENEMENTS

Les solutions
modulables ou globales 

pour la réussite
de votre événement

NOS REFERENCES
Au cours de leurs diverses expériences 
dans le tourisme d’affaires 
et l’événementiel, Caroline Zago 
et Béatrice Valdayron ont réalisé 
des événements dans des domaines 
d’activités et pour des organisateurs 
très variés.

ORGANISATEURS
•  Fédérations et sociétés savantes 

nationales et internationales
•  Projets coopératifs et réseaux 

d’excellence nationaux et européens
•  Universités, laboratoires de recherches
• Sociétés industrielles et de services
• Institutionnels et collectivités locales

EVENEMENTS
•  Congrès médicaux et scientifiques
• Expositions et Forums BtoB
• Evénements publics
• Lancements de produits
• Stimulation force de ventes et réseaux

• Conférences et relations presse
• Séminaires internes


