
Les fêtes de fin d’année : Event DAYS propose de 

partager un moment festif inoubliable avec vos 

collaborateurs 

 

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion rêvée pour rassembler les collaborateurs 
d’une entreprise, en partageant un moment festif inoubliable pour clôturer 
ensemble une année de travail. 

Les équipes d’Event DAYS sont convaincues que c’est la meilleure période pour 
valoriser et renforcer la cohésion de vos équipes tout en leur proposant d’oublier le 
contexte du travail pour se laisser emporter par la magie de Noël. 

Grâce à la compétence et l’implication des collaborateurs d’Event DAYS, il est 
possible de créer des événements forts partagés par tous avec des concepts 
innovants, participatifs et originaux sur le lieu de votre choix qu’il soit classique, 
atypique ou totalement féerique (séminaire et convention, team building, 
workshop, roadshow, arbre de Noël, inauguration, anniversaire d’entreprise, 
soirées de fin d’année, incentive). 

Rien de tel pour développer et renforcer des liens humains au sein de l’entreprise. 

 

L’agence de communication événementielle, Event DAYS, 

permet de rassembler les acteurs de l'entreprise 

Event DAYS est une agence de communication événementielle dont l’ambition est 
de mettre au cœur des projets la valorisation des relations humaines et le 
développement de la communication entre les individus et l’entreprise. 

http://eventdays.fr/


Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’événementiel, Hervé Buscail, le 
fondateur et Directeur général d’Event DAYS, ses 30 collaborateurs et intervenants 
ont pour objectif de produire des événements pertinents, marquants et uniques. 

Hervé Buscail, le fondateur et Directeur général, confie : 

« Nous souhaitons que nos opérations vous procurent ce fameux « effet 
Whaou » qui fait du moment partagé un souvenir et une référence dans les 
mémoires. » 

 

Un service personnalisé sous différentes déclinaisons 

L’EvenTeam est renforcée en fonction des projets de scénographes, de 

décorateurs, de comédiens, de chanteurs, de coachs en relations humaines, de 
personnages médiatiques, de sportifs pour apporter ce petit supplément d’âme qui 
fait la différence… 

Au fil de son parcours professionnel et de ses expériences, Hervé Buscail a fait face 
à une véritable prise de conscience : le développement du digital et des outils de 
communication à distance ont un effet indéniable sur la réactivité des entreprises. 
Néanmoins cela engendre l’isolement des collaborateurs, qui au lieu de se 
rencontrer pour évoquer un projet, s’envoient des e-mails. 

Ce manque de relationnel finit souvent par engendrer des difficultés de 
compréhension et une perte d’efficacité des équipes. 

C’est pourquoi, le directeur général d’Event DAYS, Hervé Buscail a décidé de 
mettre toute son expertise et sa philosophie aux services des entreprises pour que 
leurs événements soient des moments forts et partagés laissant un souvenir et une 
référence dans les mémoires. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/Groupe-personnes.png


Event DAYS : atouts et perspectives 

Les parti pris créatifs d’Event DAYS : Son équipe composée de passionnés et son 
goût du défi lui permettent de réaliser des événements à 360 degrés, fédérateurs 
et uniques pour le compte de petites, moyennes et grandes entreprises. 

Leurs expertises facilitent la mise en œuvre des idées authentiques et innovantes 

afin d’apporter des solutions adaptées aux besoins de communication internes et 
externes : Team Building, Séminaire, Convention, Anniversaire d’entreprise, 
Inauguration, Arbre de Noël, Incentive, Soirées, Workshop, Road-show… 

Leurs intervenants sont reconnus dans leur domaine. Ils sont entièrement dédiés 
aux projets dont ils ont la charge et font preuve d’une grande capacité d’écoute, 
de réactivité et de disponibilité. 

Hervé Buscail, le fondateur d’Event DAYS, conclut : 

« Nous sommes conscients des enjeux et de l’importance des liens humains 
au sein de l’entreprise. C’est pourquoi, nous proposons des idées et des 
solutions clefs en main pour améliorer le bien-être, la cohésion et la 
performance des équipes. » 

 

En savoir plus 

L’agence de communication événementielle, Event DAYS, et son fondateur Hervé 
Buscail, fort de vingt ans d’expertise, sont résolument déterminés à mettre en 
œuvre tous leurs talents pour apporter des solutions appropriées et fédératrices à 
leurs clients. 

Site internet : http://eventdays.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/eventdays.fr/ 
Instagram : https://www.instagram.com/event_days/?hl=fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/event-days/ 

Contact Presse 

Hervé Buscail 
E-mail : herve.buscail@eventdays.fr 
Tél : 06 31 23 70 25 
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