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UNE CONVICTION FORTE

L

‘

écoute est le point de départ
de tous nos projets. Nous
construisons avec nos
clients une relation unique
qui nous permet de trouver
ensemble les solutions les plus adaptées
et les réponses les plus singulières à
leurs problématiques. C’est en écoutant
les clients de Théâtre à la Carte et en
partant de ce constat simple et propre
à notre ADN que nous avons créé la
marque TAC Event.
Un événement ce n’est pas seulement
le temps de l’action. C’est souvent un
élément d’une démarche plus globale
au service d’une stratégie à moyen ou
long terme. Par notre connaissance
pratique du monde de l’entreprise et de
l’animation d’événements depuis 1992,
nous sommes un partenaire privilégié et
stratégique pour la création et l’organisation de vos événements professionnels.
Notre équipe développe une approche
globale afin de vous proposer une offre
d’événements originaux et calibrés en
fonction de vos attentes, de vos besoins
et de vos contraintes.
Au cœur de notre approche de l’événementiel, il y a notre capacité à comprendre
vos enjeux et à y répondre en assemblant,
coordonnant et contrôlant la mise en
œuvre stratégique, technique et surtout
artistique de nos solutions et services.
Choisir TAC Event est donc pour nos
clients une démarche cohérente et
pertinente, stratégique et créative, en
faisant appel de manière horizontale
à un partenaire unique tant pour la
forme que pour le contenu.
Nous restons convaincus qu’un événement réussi est avant tout le résultat
d’une démarche partenariale et d’un
dialogue constant et riche entre nos
équipes projets et vous.

Nos équipes ont une certitude : de l’exigence naît la confiance.
TAC Event imagine et donne vie à des dispositifs événementiels
complexes capables de susciter émotion et adhésion. Notre mission
est de créer pour nos clients des moments à la fois singuliers et
pertinents. En nous appuyant sur un réseau d’artistes et de professionnels animé depuis plus de 20 ans par Théâtre à la Carte, nous
nous engageons aux côtés des entreprises et des organisations
dans la réussite de leurs dispositifs événementiels. Co-construction
et transparence sont les deux valeurs qui fondent l’état d’esprit
de nos prestations.

UNE EXPERTISE GLOBALE
Nous proposons une offre événementielle globale et singulière
pour répondre de manière juste et efficace aux besoins actuels des
entreprises et des organisations. Séminaires, conventions, soirées
d’exceptions, formations, opérations de street marketing, ateliers
de team building, incentive… nous intervenons sur l’ensemble
de vos problématiques événementielles. Nous proposons
à chacun de nos clients un accompagnement sur-mesure depuis
la formalisation de la demande jusqu’au jour J.

UNE OFFRE VARIÉE
Nous travaillons main dans la main avec vous pour construire la
solution la plus adaptée à vos besoins sans jamais abaisser nos
standards de qualité et de créativité.

SCÉNOGRAPHIE

THÉÂTRE & ANIMATIONS

TEAM BUILDING

Parce que l’on n’a jamais
deux fois l’occasion de
faire une bonne première
impression, la mise en
scène est au coeur de notre
méthodologie.

Comédiens, danseurs,
cracheurs de feu, voltigeurs,
magiciens… nos artistes
se réinventent chaque fois
pour créer des moments
hors du temps.

La solidarité, l’esprit
d’équipe et l’effort mutuel
constituent les conditions
du succès de toute
aventure collective
et humaine.

LIEU IDÉAL
& LOGISTIQUE

SPORT
& BIEN-ÊTRE

PRODUCTION GRAPHIQUE
& AUDIOVISUELLE

Nous prenons en charge
toutes les facettes d’un
événement, de la recherche
du lieu idéal à la sécurité
de vos invités le jour J.

TAC Event met au service
de ses clients une équipe
de coachs sportifs
spécialisés dans l’analyse
du comportement et
de la performance.

De la conception graphique
à la livraison du produit fini,
nous accompagnons nos
clients tout au long
du processus de création
et de production.

Optez pour des instants d’exception au
service de votre réussite avec TAC Event !

Gilles Laborde
Président

NOTRE MÉTHODOLOGIE

1/ANALYSE DE
VOTRE DEMANDE

2/reformulation
artistique

6/validation
de la feuille
de route

7/dernier brief
avant votre
événement

3/scénographie
de votre
événement

8/jour j

4/VALIDATION
PAR VOS SOINS

9/débrief
et analyse

5/sélection
des artistes

10/et pour aller
plus loin...

TAC ENFANTS

Au travers de spectacles de qualité, mêlant
humour et poésie, TAC Event emmène les enfants
en voyage, à la découverte d’univers décalés,
originaux et magiques. Fêtes de fin d’année ou
temps forts de votre organisation (arbre de noël,
kermesse, carnaval…), événements pour enfants
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(lancement de produits, inauguration de lieux
d’accueil…), mise en place d’événements culturels
ou interventions dans les milieux hospitaliers…
TAC Event gère toutes ces opérations pour ses
clients comme de véritables shows où rien n’est
laissé au hasard.

Le public des enfants est exigeant, très exigeant. C’est aussi un public qui
nous permet d’être créatif car les enfants n’ont pas d’apriori sur les codes
du spectacle. Repousser ces codes et dénicher des perles artistiques,
c’est la voie que nous avons choisi d’explorer pour et avec vous !

CONTACTEZ-NOUS

01 46 56 41 72
contact@tac-event.fr

Siège social : 15, rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
RCS Nanterre 388 452 880 - Organisme de formation
Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1060021
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VOUS AVEZ UN PROJET ?
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QUELQUES-UNES DE NOS RÉFÉRENCES

