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• Composition du Bureau 

• Stéphanie BERTHOU : Présidente 

• Ophélie COIFFET : Trésorière 

• Patrick BARRABÉ : Vice-Président 
 

• Adresse Mail de contact : contact@syncevent.fr   

 

Contexte : Notre filière est immobilisée depuis mars 2020 et doit faire face à des enjeux majeurs Les 
défis sont grands !  

SYN.C.EVENT accueille tous les acteurs de la filière événementielle 
- TPE-PME 

- Indépendants, SASU, Entrepreneurs Individuels, Portés salariés 

- Associations locales, nationales 
- Institutions et organisations professionnelles nationales 

 
Pas de discrimination pour les adhésions, une cotisation à partir de 100 € pour les CA < 200 K€ et 

plafonnée à 1000 € pour les CA > 1 Million d’€. 
 

 

SYN.C EVENT est né pour fédérer, mobiliser toutes les parties prenantes avec un seul 
credo : Ensemble pour l’Événementiel de demain ! 

Le 11 mai 2020, La filière a remis un référentiel sanitaire co-signé par UNIMEV, @crealians SYNPASE 
France Congrès et Evénements, TRAITEURS DE FRANCE et LÉVÉNEMENT. 

Nous sommes concernés et pouvons être partie prenante ! 

 

 
Ensemble, nous pouvons :  

- Contribuer et codévelopper de nouveaux protocoles, référentiels à la mesure des attentes et 

des enjeux d’une filière responsable, engagée et garante des intérêts tant individuels que 

collectifs. 
- Offrir des pistes de réflexion SYN.C.EVENT vous associe à la force de son collectif : – Accès 

aux informations utiles pour une visibilité et une lisibilité du contexte réglementaire 
- Animer et créer des Commissions spécifiques dédiées par métiers pour mener une réflexion 

ou apporter une solution à des problématiques 
- La diversité de nos métiers, de nos statuts et de nos expertises fait la richesse de cette filière 

engagée, forte de ses succès et prête à relever les défis de demain.  
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