
DONNONS DE LA HAUTEUR

À VOTRE COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE

A G E N C E  C O N S E I L  E N  É V É N E M E N T S



Créer de l’émotion, du partage, de l’extraordinaire... Organisateur de tendances en évènements

depuis 1999, Come to the World est une agence conseil qui a dans ses gènes le goût du voyage

et le sens du spectacle. Elle en réinvente les codes et se lance de nouveaux défis dans chaque

projet qu’elle mène aux quatre coins du monde, pour relier les hommes à leur entreprise. Notre

métier a ceci d’exaltant, vous accompagner de la Terre à la Lune.



V O Y A G E S

VOYAGES D’ÉTUDES
INCENTIVE

SÉMINAIRES - CONGRÈS     

«Vous emmener toujours plus loin...»

Abram C. Pheil est officiellement le premier passager à avoir acheté un billet d'avion en janvier

1914. C'est lors d'un parcours de St Petersburg à Tampa que l'hydravion biplan Benoist effectua

ce trajet. Ce vol dura vingt-trois minutes à une altitude d'un mètre cinquante et Abram C. Pheil fut

l'unique passager de ce périple. De cette période, des pionniers du «plus lourd que l’air», où

chaque vol est une première ou une tentative de record, nous gardons le parfum d’aventures

de ces précurseurs pour vous emmener toujours plus loin.

Edouard Chemel, Chronique de l'aviation, 1991



C O N V E N T I O N S

COMMUNICATION INTERNE  

COMMERCIAL & ANIMATION RÉSEAU 

RELATIONS PUBLIQUES   

COMMUNICATION CORPORATE

«Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des

ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux

construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.» 

Ces quelques mots d’Antoine de Saint-Exupéry pourraient être les nôtres. Depuis toujours à

l'agence, nous avons à cœur de construire des évènements qui font naître le désir de la réussite

chez tous ceux qui y participent. Notre credo : donner du sens aux événements pour générer

l’adhésion de l’ensemble des publics et créer de la fierté et de l’engagement.

Antoine de Saint-Exupéry



S O I R É E S

  DîNERS DE GALA

SPECTACLES D’ENTREPRISE

LANCEMENTS DE PRODUITS

SOIRÉES DE CLÔTURE

1775. Remarquée par la future reine Marie-Antoinette, une femme extraordinaire, Mademoiselle

Montansier (de son vrai nom Marguerite Brunet) obtient du roi un privilège exorbitant : celui d'organiser

tous les bals et spectacles de Versailles. Véritable fée du divertissement, elle enchante l’époque de

son esprit créatif, toujours prête à organiser un bal, un concert, un souper et sachant mieux que nulle

autre improviser un évènement. S’inspirant de sa passion de recevoir, nous recherchons en permanence

de nouveaux concepts pour que chaque soirée, dîner, brille de tous ses feux.

Patricia Bouchenot-Déchin, La Montansier : De Versailles au Palais-Royal, une femme d'affaires, 1993



CONSEILS STRATÉGIQUES

CONSULTANTS MANAGEMENT

COACHS - ANIMATEURS

RELATIONS PUBLIQUES

RÉCEPTIFS

CORRESPONDANTS

DIRECTEURS ARTISTIQUES

SCÉNOGRAPHES 

DÉCORATEURS

RÉGISSEURS

INFOGRAPHISTES WEB

RÉALISATEURS VIDÉO...

Forte d’une équipe de 15 collaborateurs, 
l’agence s’est également entourée de professionnels engagés tels que :

C O N T A C T S
+33 1 82 83 12 13

www.cometotheworld.fr



26 RUE SAUSSIER-LEROY - 75017 PARIS  - TÉL.: +33 1 82 83 12 13 - COMETOTHEWORLD.FR

A G E N C E  C O N S E I L  E N  É V É N E M E N T S
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