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L’agence 3NEO
L’agence 3NEO propose une offre globale de services et conseils à des9na9on des
entreprises, employeurs & cabinets, des fédéra9ons & Associa9ons, des universités &
écoles, des collec9vités territoriales, des groupes, clubs & par9culiers.

Depuis sa créa9on en 2012, la société s’adapte aux évolu9ons du marché. L’agence 3NEO
accompagne aujourd’hui la révolu9on connectée de notre société.

Depuis sa réflexion en septembre 1998 de sa poli9que de développement durable et bien
avant sa créa9on officielle, l’Agence 3NEO s’engage une nouvelle fois dans une démarche
écoresponsable pour la mise en œuvre de ses ac9vités.

Créa%on

• Coordina(on
• Créa(on
• Management

Organisation

• Créativité et esprit d’équipe
• Investissement et capacité 

organisationnelle
• Bon relationnel et sens de la 

communication
• Détermination et sens du détail

Formation 

L’agence 3NEO accompagne des structures 
formatrices de nouveaux talents.

Découvrez actuellement nos 3 formations 
pour guider :

• La construction & la préparation d’une 
intervention publique

• La gestion du stress
• La valorisation de votre personnalité face 

au public sans perte de moyens

Anima%on 

Ce;e ac(vité est encadrée par Thierry 
EON, Master of Ceremony depuis 27 
ans.

• Maître de cérémonie
• Présentateur
• Animateur
• Ambianceur
• Voix Off
• Hologramme 3D



Le concept 
Rencontrer son idole est un rêve pour beaucoup d’entre nous, un ar9ste ou un spor9f de
haut niveau. Imaginez une expérience encore plus immersive, privilégiée. L’agence 3 NEO
s’est penchée sur le sujet pour en dégager ce projet : l’i(néraire évènemen(el.

Le principe est le suivant :

Lors d’un évènement spor(f ou culturel, un camping-car sera mis à disposi9on avec
conducteur et services à l’intérieur. La par9cularité́ de ce\e expérience est le fait de faire
le trajet avec une personnalité́ spor9ve ou culturelle en fonc9on de l’événement
concerné.

Vous aurez l’opportunité de côtoyer votre invité, de partager des moments uniques et
inoubliables, vous aurez également la chance de par9ciper à un événement na9onal ou
interna9onal de l’intérieur au plus près des acteurs.

Un concept unique

L’agence 3 NEO vous présente un
concept unique mêlant voyage,
rencontre, immersion et partage. Vivez
un événement comme vous ne l’avez
jamais vécu.

Un voyage

Un camping-car, fourni par notre
partenaire Roger Briant, sera mis à
disposi9on sur une période donnée.
Services chauffeur et services inclus
comme un grand écran, le WiFi, satellite
ou encore un disposi9f de stockage
conséquent.Une rencontre

Vous ne serez pas seul lors de ce
parcours. En plus des deux autres
personnes par9cipant au voyage, une
troisième personne prendra part à votre
périple. Une personnalité, un spor9f de
haut niveau, ou un ar9ste en fonc9on de

l’événement concerné.
Un concept écologique 

Dans le cadre du respect de
l’environnement et du développement
de l’économie locale, notre nourriture
sera fournie par des producteurs /
commerces locaux. Dans ce cadre nous
choisirons les restaurants les plus
adaptés pour vous.

Une immersion

Vivez l’événement de manière
immersive, au cœur de ce dernier, au
plus près des acteurs. Ressentez la
tension lors d’une course, d’un match,
ou l’émotion d’un concert.

Du partage

Vivez et partagez un moment privilégié
avec votre idole. En plus des repas, des
ac9vités seront proposées comme des
anecdotes, des tests de matériel, une
guitare par exemple. L’agence se
chargera de conserver ce souvenir en
images.



Nos offres 
Pour s’adapter le mieux à votre demande nous vous proposons deux formules
d’hébergement :

• Le premier choix, nuitées dans notre camping-car , conçu pour vous et pouvant
accueillir jusqu’à 4 couche\es simultanément. Dans ce\e op9on vous serez au plus
près de votre invité.

• Le deuxième choix, nuit dans un hôtel proche de l’évènement. Nous vous proposerons
un hôtel qui s’adapte le mieux à votre demande afin que vous vous y sen9ez bien.

Dans le cadre du respect de l’environnement et du développement de l’économie locale,
notre nourriture sera fournie par des producteurs / commerces locaux. Dans ce cadre
nous choisirons les restaurants les plus adaptés pour vous.

Dans le souci de vous présenter la meilleure offre nous vous proposons différentes
op9ons :

• L’op(on journée, une seule journée avec votre invité.

• L’op(on week-end, 2 jours avec votre invité.

• L’op(on sur mesure, nous l'adaptons à votre demande ( une demi-journée, 3 jours ou
une semaine comme vous le souhaitez).

Week-end type
Jimmy Casper - Cyclisme

Petit déjeuner 
de bienvenue

Visite du village 
départ

Repas dans un 
restaurant de 

spécialité́ locale

Suivie de l’étape
avec les 

commentaires 
de notre invitéSor9e vélo 

(environ 2h) sur 
le parcours de 
l’étape du jour

Repas au village 
d'arrivée

Suivie de l’étape
et du temps sur 

le village 
d'arrivée

Podium de 
remise des 

maillots Rencontre avec 
les cyclistes

Présentation clients 
et invité avec 

review des 
meilleurs moments



Nos Partenaires 

BDO, réseau mondial d’audit, de conseil et
d’exper9ses comptable et sociale accompagne
les dirigeants et les décideurs dans le
développement de tous leurs projets.

CI est en train de remporter un succès de plus en
plus grand en Europe et à l'interna9onal. C’est
également un modèle de produc9on parmi les
plus significa9fs de l'industrie européenne du
camping-car.

Installé aux portes de Rennes depuis 1955, venez
découvrir un univers dédié au camping car. Roger
Briant est le spécialiste dans la vente ou loca9on
de camping-car neuf et occasion.

IDYLCAR regroupe quelques 40 concessions
indépendantes, connues et reconnues dans leur
région pour leur professionnalisme et leur
expérience.



Nous contacter

agence3NEO

@ : t.eon@agence3neo.com
Tel : 06 18 80 32 99

www : https://www.agence3neo.com

Nos réseaux


