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CAPA SE RENFORCE DANS

L’ÉVÉNEMENTIEL

CAP IMAGE S’ALLIE À L’AGENCE CAPA POUR CRÉER
CAPA EVENT ET PROPOSER UNE OFFRE ORIGINALE
DANS LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE.

CAP image, c’est 24 ans d’expérience
dans les événements corporate à
«grande échelle» pour ALSTOM, STX
ou encore Les Notaires de France.
L’agence CAPA, c’est une signature
de la presse!: la 1ère agence de production de reportages et de documentaires en France. C’est aussi CAPA
Drama qui produit des fictions comme
Braquo ou Versailles pour Canal!+.
C’est enfin CAPA Corporate qui
applique le savoir-faire de l’agence à la
communication des entreprises.
«!On ne parle pas dans la vie comme
dans un rapport annuel!!!» explique
Jacques MOREL, le directeur général
de CAPA Corporate «!Et notre travail
consiste à concevoir et à produire des
contenus capables de retenir l’attention de publics (les clients, les collaborateurs des entreprises…), qui sont
de plus en plus avertis, exigeants et
nomades.!»
Un savoir-faire qui s’exprime dans 5
métiers spécialisés!: la vidéo, la photo,
le web, le design et… l’événement.

Une agence «!en circuit court!» qui travaille en direct avec plus de 80 clients,
d’ENGIE à BNP Paribas, de Crédit
Agricole à Paris Aéroport, d’Air liquide
à Safran ou SNCF réseau…
En créant CAPA Event, CAPA Corporate
renforce donc sa présence dans l’événementiel en associant les talents de
l’agence (150 professionnels du journalisme, de la fiction, de la production de programmes et de contenus
digitaux) aux 24 ans d’expérience de
CAP image dans la production d’événements.
«!On peut écouter de la musique
en ligne et aller au concert, avoir
des milliers d’amis sur Facebook et
vouloir – aussi - les rencontrer!» souligne Jean-Yves COUEFFE, directeur
délégué de CAPA Event. «!Plus que
jamais, l’événementiel est un complément indispensable des médias et des
réseaux sociaux. CAPA Event, c’est une
offre originale qui associe l’exigence
éditoriale de CAPA à la maîtrise technique et à la capacité d’innovation des
équipes de CAP image.»
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