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Présentation de l’agence Vert Com comme PCO
Accompagner les communautés scientifiques dans la valorisation de leurs travaux de recherche
VERT COM est un PCO, organisateur professionnel de congrès, spécialisé dans les thématiques scientifiques
et techniques. Nous accompagnons les organismes de recherche publics ou privés, ainsi que les sociétés
savantes dans la mise en œuvre de leurs événements : congrès, conférence, workshop, école d’été. La
maîtrise dans la vulgarisation des connaissances et la recommandation dans les outils de communication
appropriés sont les éléments essentiels de notre accompagnement.
La collaboration de l’agence avec les communautés de recherche remonte à 2004 avec notamment
l’organisation de congrès internationaux pour le CEA DAM dans la sphère sensible du nucléaire. VERT COM
est également l’interlocuteur Europe pour la logistique des congrès de l’IEEE NPSS (Nuclear and Plasma
Sciences Society).
Dans le cadre d’un projet d’événementiel scientifique ou technique, pour une communauté locale ou
internationale, nous intervenons en amont pour assister le comité opérationnel dans l’élaboration de son
programme de conférences (appel à communication, collecte des abstracts et reviewing) et en aval, pour la
diffusion des proceedings (édition des actes, revue scientifique). Sur la partie opérationnelle, nous prenons
en charge tout ou partie des aspects logistiques (gestion du lieu d’accueil, prestataires, traiteurs, programme
social, réservation hôtelière…) et administratifs (délégation financière par mandat de gestion, gestion des
inscriptions, cost-control des dépenses). Pour gérer un projet dans sa globalité, nous constituons le cas
échéant une équipe expérimentée pour gérer la programmation, les partenariats et sponsorings, la
commercialisation de stands ou d’espaces…, capable d’intervenir en France et à l’étranger.
L’agence s’astreint à ne gérer qu’un nombre limité de congrès internationaux chaque année (entre 4 et 6),
pour garantir à ses clients disponibilité et concentration. La stabilité des collaborateurs de l’agence (pas de
stagiaire, uniquement des professionnels confirmés ayant déjà derrière eux une longue carrière) protège ses
clients des changements inopinés d’interlocuteurs constatés dans d’autres structures.
Dans le cadre de la nouvelle réglementation en matière de protection des données personnelles, l’agence
accompagne ses clients dans la mise en place de la RGPD, tant sur la collecte et le traitement des données,
que sur le contrôle de leur dissémination et la garantie de leur confidentialité.

Vert Com est adhérent de l’UNIMEV
(Union Française des Métiers de l’Evénement).

Vert Com est membre du chapitre France Suisse de MPI
(Meeting Professionals International)
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L’engagement environnemental de l’agence Vert Com

Adopter de bonnes pratiques pour organiser des événements plus "éco-responsables".
L’adhésion à une démarche écoresponsable dans la
préparation d’un événementiel résulte d’une prise de
conscience selon laquelle on peut faire aussi bien tout
en réduisant son impact sur l’environnement.
Autrement dit, il est possible de faire en sorte qu’un
événement soit économiquement efficace, socialement
équitable et écologiquement tolérable. Cela passe par la
mise en place d’actions comme la réduction des
consommations en énergie et des émissions en carbone,
le recours systématique à des prestataires locaux, la
notion d’efficacité et de pérennité dans le choix des
prestations… qui sont autant de leviers pour y parvenir.
L’agence Vert Com s’engage à proposer à ses clients d’adhérer à cette démarche et à les accompagner dans
leurs choix, qu’il s’agisse de réserver un lieu pour leur événement, contracter avec un traiteur ou un
transporteur, produire des supports de communication…
L’agence a pour objectif d’obtenir la certification ISO 20121 à l’horizon 2022 (système de management de
Responsabilité Sociale et Environnementale pour les activités événementielles).

L’engagement sanitaire de l’agence Vert Com

Garantir l’accueil des congressistes et des exposants, ainsi que le travail des prestataires dans les
conditions optimales de sécurité sanitaire, en respectant a minima les consignes énoncées par les
Pouvoirs Publics.
En tant qu’adhérent actif de l’Union Française des Métiers de l’Evénement, l’agence Vert Com entend suivre
le référentiel sanitaire de la filière événementielle établi par le collectif composé de Coésio, Crealians,
France Congrès & Evénements, L’Evénément, Synpase, Les Traiteurs de France et l’Unimev.
S’agissant spécifiquement d’un événement qui se déroulerait dans un Palais des Congrès, l’agence s’engage
à mettre en œuvre les recommandations listées dans la charte sanitaire de l’établissement.
En fonction de l’évolution de la pandémie et des réglementations qui seront en vigueur au moment du
congrès, l’agence saura accompagner le comité d’organisation dans les décisions qu’il aurait à prendre pour
adapter la logistique et la communication appropriées à la situation.
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Capacité et organisation interne :
Pour l’organisation de congrès, l’agence Vert Com présente l’équipe suivante :
•
•
•
•
•

Chef de projet senior bilingue FR-GB (15 ans d’événementiel scientifique) : Claude FOUBERT
Chargée de communication, chargée de projet événementiel, bilingue FR-GB : Alice FOUBERT
Assistante senior trilingue FR-GB-IT (18 ans d’événementiel) : Monica VISINONI
Directeur artistique print et web : Hervé POUDRET
Développeur informatique et webmaster : Gaëtan MARC.

Journaliste de formation et concepteur-rédacteur, Claude FOUBERT s’est spécialisé
dans l’organisation de congrès scientifiques. Gérant de l’agence Vert Com, il compte
parmi ses clients des organismes de recherche (CEA civil et militaire, Ecole
Polytechnique, Ecole Centrale Nantes, Ecole des Mines, laboratoires CNRS), pôles de
compétitivité, sociétés savantes (IEEE, ACM, PHM)… Bilingue anglais.

Avec une solide expérience dans le marketing et la communication, Alice FOUBERT a en
charge le suivi des projets événementiels et notamment leur mise en valeur sur les
réseaux sociaux. Elle gère également la mise en ligne des sites internet et la préparation
des campagnes d’emailing. Pendant les congrès, elle assure l’interface entre les
prestataires événementiels, le centre de congrès et le comité local d’organisation.
Au sein du Réseau ITG, Monica VISINONI assure les prestations de suivi de projet pour
l’agence Vert Com, de gestion de programme avec recherche de speakers et
d’animation de comité scientifique. Elle a également en charge l’élaboration du
programme sponsoring, la recherche et le suivi de partenariats, ainsi que la gestion des
exposants industriels. Italienne, Monica maîtrise également parfaitement l’anglais.
Partenaire créatif de l’agence Vert Com, le studio Mille et Une dirigé par Hervé
POUDRET, est en capacité de proposer plusieurs pistes graphiques pour le logo de la
conférence et ses déclinaisons, ainsi que pour l’ensemble des supports de
communication du congrès (imprimés et digitaux). Il a également en charge le suivi de
fabrication des documents produits pour la promotion du congrès.

Partenaire internet, Mg-Freelance dirigé par Gaëtan MARC, assure pour l’agence Vert
Com le développement des solutions mises en œuvre pour chaque congrès, notamment
l’adaptation spécifique de la solution de soumission, de reviewing et d’inscription. En
plus d’assurer une hotline sur les outils mis à la disposition des organisateurs, il a
également en charge le monitoring des serveurs qui hébergent les sites des congrès.
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Viabilité financière et assurances :
L’agence détient ses comptes bancaires au CIC qui peut attester de la bonne gestion des fonds qui lui sont
confiés par délégation financière.
Contact : M. Christophe CULMINIQUE, Directeur de l’agence CIC Tours Nord, tél. 02 47 76 68 22.
Un sous-compte est ouvert pour chaque congrès nécessitant une gestion déléguée des fonds qui n’entrent
pas dans la comptabilité de l’agence. Le cas échéant, un accès dématérialisé pourra être ouvert par le CIC
pour le suivi du sous-compte à l’intention de l’agent comptable.
L’agence n’a pas d’encours de crédit et dispose d’un fond de roulement de 50 k€ pour assurer, si nécessaire,
la trésorerie des premiers acomptes à verser.
L’agence a la réputation de régler ses fournisseurs sans délai, ce qui lui permet d’afficher un encours
fournisseurs quasi nul et, lorsque c’est possible, d’obtenir des escomptes.
Année :

2016 :

Chiffre d’affaires :
Résultat net :

2017 :

2018 :

2019 :

394 537 €

425 103 €

485 257 €

958 117 €

12 309 €

28 690 €

4 257 €

13 808 €

Le CA de l’agence ne prend pas en compte les flux financiers dont elle assure seulement la gestion par
délégation de mandat. Cette somme peut représenter entre 1 et 2 millions d’euro par an.

Concernant les assurances :
L’agence Vert Com est assurée en Responsabilité Civile Professionnelle à l’année auprès de la compagnie
Allianz.
Pleinement dans son rôle de conseil, l’agence propose à ses clients de contracter une assurance annulation
pour perte d’affluence forcée du public, qu’ils choisissent ou non de contracter. S’agissant du contexte de
l’actuelle pandémie, devront être discutées au démarrage du projet, les conditions contractuelles et
financières dans lesquelles une annulation ou un report du congrès devait être envisagé, sachant qu’à ce
jour, aucune assurance annulation ne saurait couvrir le risque liée directement ou indirectement à la crise du
COVID-19.
Concernant la gestion financière :
•
•
•
•
•

L’agence déclare mensuellement sa TVA.
L’agence est en mesure et s’engage à supporter les avances de trésorerie en attendant l’abondement
des premières recettes.
Dans son rôle de conseil, l’agence pourra éventuellement négocier au mieux avec les prestataires et
sans dégradation des prestations attendues, au seul bénéfice du budget du congrès.
L’agence NE MARGE PAS sur les prestations qu’elle confie à des prestataires.
L’agence n’est liée à aucun groupe financier ni à aucune structure d’accueil (pas de gestion de centre
de congrès notamment).
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Concernant la gestion administrative :
• L’agence veillera au strict respect des normes réglementaires, ou à défaut « dans les règles de l’art ».
• Pour mener à bien ses missions, l’agence s’appuiera sur l’expérience acquise lors de collaborations
antérieures menées avec notamment le CEA, l’Ecole Centrale de Nantes, les centres INRIA, le CSTB…
(voir la liste des références plus bas).
• Le cabinet CM&B Avocats accompagne l’agence dans la mise en conformité de ses procédures avec la
règlement sur la protection des données (RGPD), notamment sur le volet « données collectées pour
l’organisation d’un congrès » et « dissémination des données auprès des collaborateurs et des clients
par délégation ».
• L’agence s’astreint à ne gérer qu’un nombre limité de congrès chaque année (entre 6 et 10), pour
garantir à ses clients disponibilité et concentration.
• La stabilité des collaborateurs de l’agence (pas de stagiaire, uniquement des professionnels confirmés
ayant déjà derrière eux une longue carrière) protège ses clients des changements inopinés
d’interlocuteurs constatés dans des structures de moins en moins à taille humaine.

Expérience de l’agence :
Lorsqu’elle est impliquée très tôt en amont des projets, l’agence a montré sa capacité à gérer l’intégralité
d’un événement international pour le compte d’une communauté scientifique désireuse de se décharger des
aspects d’organisation non liés au seul contenu scientifique. Lorsque que ladite communauté n’était pas
organisée en société savante, l’agence s’est positionnée comme organisateur principal et contractant, et a
su prendre les risques financiers afférents au projet.
Le sérieux, la rigueur et la ponctualité dans ses engagements ont fait la réputation de l’agence, aussi bien
dans la gestion technique et financière de ses prestataires (palais, traiteurs…) que dans l’accompagnement
de ses clients.
Ces dernières années, pour accroître leurs chances de capter et être retenus pour organiser des congrès
scientifiques, les centres de congrès Vinci à Tours, La Cité à Nantes, Le Palais du Grand Large à Saint Malo et
Lille Grand Palais n’hésitent pas à associer dans leur démarche l’agence Vert Com pour sa spécificité au
regard des autres agences plus généralistes.
Pour compléter son offre de services liés à l’activité événementielle, l’agence peut s’adjoindre les services
d’un tour-opérateur pour gérer la partie nécessitant une immatriculation professionnelle comme agent de
voyages : organiser le transport et l’hébergement des invités, mettre en place une centrale de réservation
hôtelière pour les congressistes.

Depuis le début de la crise Covid-19, l’agence a accompagné ses clients dans la transformation de leur
événement au format digital suite au report de l’édition prévue en présentiel, avec la sélection et la mise
en œuvre d’outils pour la retransmission des sessions live (Google Meet, Zoom, Teams, GotoMeeting),
l’enregistrement vidéo des présentations (e-Slides), l’interactivité entre les participants et les
intervenants (Slido, Miro, Mural, Slack), avec une forte demande sur la mise en place d’applis mobile.
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Références en matière de congrès scientifiques et techniques :

L’agence est spécialisée dans l’événementiel scientifique et technique dont voici les références récentes :
En jaune : les événements au format digital (suite au report de l’édition prévue initialement en présentiel).
I-BE-C 2021, organisé en virtuel par le CEA Cadarache du 16 au 18 février 2021, 60 présentations, 200 participants,
http://www.i-be-c.org
ESREL 2020 – PSAM 15, conférence virtuelle organisée par Politecnico Milano du 2 au 6 novembre 2020, 750
présentations, 1 200 participants
iDICs 2020, conférence virtuelle organisée par la communauté américaine iDICs du 19 au 22 octobre 2020, 40
présentations, 150 participants, https://www.idics-2020.org
Batteries Event 2020, organisé par Avicenne du 7 au 9 octobre 2020 à Lyon, http://www.batteriesevent.com
PHM Europe 2020 virtual event, organisé par la PHM Society, du 27 au 31 juillet 2020, http://www.phmeurope.org
Rayons X et Matière 2019, organisé au Domaine de l’Asnée à Nancy, du 19 au 22 novembre 2019,
http://www.rayonsxetmatiere.org
ILMAT 5, organisé par Sorbonne Université, du 4 au 8 novembre 2019 à Paris, http://www.ilmat5.org
SOLGEL 2019, organisé par le CEA Le Ripault, du 7 au 9 octobre 2019 à Tours, http://www.solgel.fr
FSF 2019, organisé par le CSTB à la Cité Internationale Universitaire de Paris, du 25 au 27 septembre 2019,
http://www.facade2019.org
HT-CMC10, organisé par le LCTS au Palais des congrès de Bordeaux, du 22 au 26 septembre 2019 (500 pax),
http:///www.ht-cmc10.org
ESBRA 2019, organisé par l’European Society for Biomedical Research on Alcoholism au Centre des congrès de Lille, du
21 au 24 septembre 2019, http://www.esbra2019.org
IIB 2019, organisé par l’Ecole Polytechnique à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris du 1er au 5 juillet 2019,
http://www.iib2019.org
ECCMR 2019, organisé par l’Ecole Centrale de Nantes au Centre des congrès de Nantes, du 25 au 27 juin 2019,
http://www;eccmr.org
4e Journées Matériaux Numériques, organisé par le CEA Le Ripault, du 17 au 19 juin 2019 à la résidence Bellagio à
Amboise, http://www.jmatnum.org
ANIMMA 2019, organisé par le CEA Cadarache au Grand Hôtel Bernardin de Portoroz (Slovénie), du 17 au 21 juin
2019, http://www.animma.com
EUROPYRO 2019, organisé par le CEA Le Ripault au Centre des congrès de Tours, du 3 au 7 juin 2019,
http://www.europyro2019.org
IMPLANTS 2019 Tutorials, organisé au Treasure Island de Las Vegas, le 13 mars 2019, http://www.implants-event.com
MIDDLEWARE 2018, organisé à l’INRIA de Rennes, du 10 au 14 décembre 2018, http://2018.middlewareconference.org/
EGPP 2018, organisé par l’ANPP au Centre des congrès de Nancy, les 8 et 9 octobre 2018 (600 pax),
https://anpp.fr/rencontres/egpp-2018/
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EWRL 2018, organisé par l’INRIA de Lille à l’ENSAM de Lille, du 1er au 3 octobre 2018,
https://ewrl.wordpress.com/ewrl14-2018/
ISSP 2018, à l’Hôtel de l’Univers de Tours, du 15 au 20 juillet 2018, http://www.issp18.org
THERMEC 2018, à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, du 8 au 13 juillet 2018 (1 700 pax),
SCA 2018, au siège du CNRS Michel-Ange à Paris, du 11 au 13 juillet 2018. https://sca2018.inria.fr/
SGP 2018, organisé en commun avec l’Ecole Polytechnique à Télécom Paritech à Paris, du 7 au 11 juillet 2018,
https://sgp2018.sciencesconf.org/
PHM Europe, organisé par la PHM Society à Utrecht (Pays-Bas) du 3 au 6 juillet 2018,
http://www.phmsociety.org/events/conference/phm/europe/18
MCQMC 2018, à l’Université de Rennes, du 1er au 6 juillet 2018. http://mcqmc2018.inria.fr/
14e conférence internationale IMPLANTS, au Cloud Business Center à Paris, les 6 et 7 juin 2018. http://www.implantsevent.com
CMWR 2018, au Centre de congrès de St Malo, du 3 au 7 juin 2018. http://cmwrconference.org/
Plateforme CORIA-TALN-RjC 2018, à l’IRIA de Rennes, du 14 au 18 mai 2018. https://project.inria.fr/coriataln2018/fr/
WIFS 2017, à l’INRIA de Rennes, du 4 au 7 décembre 2017. https://project.inria.fr/wifs2017/home/
SYNCHRON 2017, à l’INRIA de Rennes, du 27 novembre au 1er décembre 2017. https://synchron17.inria.fr/fr/
12e colloque Rayons X et Matière, au centre de conférences Lilliad de Villeneuve d’Ascq, du 14 au 17 novembre 2017.
Site : http://www.rayonsxetmatiere.org/
IG-RV 2017, à l’Inria de Rennes, du 23 au 27 octobre 2017. https://igrv2017.sciencesconf.org/
S2SMALL 2017, à la Cité des congrès de Nantes, du 22 au 26 octobre 2017. http://s2small2017.org/
NDIP 2017, organisé par le CEA Saclay au Centre de Congrès Vinci de Tours, du 3 au 7 juillet 2017. http://www.ndip.fr/
ANIMMA 2017, organisé par le CEA Cadarache au Centre de congrès de Liège (Belgique), du 19 au 23 juin 2017.
http://www.animma.com
5e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée, du 3 au 6 octobre 2016 à Tours, organisées par la
Ville de Tours, les ambassades de France au Japon et du Japon en France. http://5rfj.tours.fr
14th International Symposium on IgA Nephropathy, du 15 au 17 septembre 2016 à Tours, organisé par l’Inserm.
http://www.iigann-tours-2016.com.
2016 edition of IEEE International Ultrasonics Symposium, du 18 au 21 septembre 2016 à Tours (1 500 pax), organisé
par l’IEEE et l’Inserm (gestion des inscriptions). http://sites.ieee.org/ius-2016/
Congrès 2016 de la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies), du 21 au 24 juin 2016 au
Centre de Congrès Vinci de Tours (1 500 pax).
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En préparation :
Animma 2021, organisé en hybride par l’IEEE NPSS et le CEA Cadarache du 21 au 25 juin 2021 à Prague.
PHM Europe 2021, organisé en virtuel par la PHM Society du 30 juin au 2 juillet 2021,
http://www.phmeurope.com
ECSCRM 2020-2021, organisé par l’Université François Rabelais à Tours, du 24 au 28 octobre 2021,
http://www.ecscrm-2020.com
PM IDICS 2021, organisé par l’Ecole Centrale de Nantes, à Nantes du 3 au 5 novembre 2021,
http://www.pm-idics-2021.org
Rayons X et Matière 2021, organisé du 23 au 26 novembre 2021 à Aix-en-Provence.
EUCASS 2022, organisé par l’ONERA du 3 au 8 juillet 2022 à Lille Grand Palais.
NDIP20, organisé par le CEA Saclay du 4 au 8 juillet 2022 à Troyes, http://www.ndip.fr
Congrès Français de Mécanique 2022, organisé par l’Ecole Centrale Nantes du 29 août au 2 septembre
2022, à Nantes.
Neurofly 2022, organisé par le CNRS du 6 au 10 septembre 2022 au Palais du Grand Large à St Malo.
Matériaux 2022, organisé par la Fédération Française des Matériaux du 24 au 28 octobre 2022 à Lille.

Ces organismes nous font confiance :
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