Votre support pour un évènement à votre image
Salons - congrès - festivals - soirées de gala - séminaires - formations - conférences
Fondé en 2008, L’Instant M c’est Maïalen CAZENAVE, spécialisée en organisation et régie
évènementielle depuis 7 ans. Entreprise indépendante, L’Instant M met son savoir-faire au
service des organisateurs d’évènements.
Que se soit en mission ponctuelle, en renfort d’équipe ou en mission intégrée, l’Instant M
accompagne au global les organisateurs et optimise les aspects logistiques.
Polyvalente, rigoureuse et mobile, L’Instant M a déjà réalisé de nombreuses prestations
d’organisation d’évènements pour des clients de secteurs très variés tels que :

REFERENCES CLIENTS
MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES (B2B)
Digital Place, cluster numérique de Midi-Pyrénées

Organisation globale de l’Innovation IT Day : 1 200 participants, 70 espaces démonstrations, 20
partenaires exposants au Centre des Congrès Diagora à Toulouse

Antic Pays Basque, agence de développement des usages numériques

En charge de l’animation de l’écosystème numérique, de l’organisation des évènements de l’agence
et du développement des partenariats.
Organisation globabe des Rencontres Numériques à la salle Quintaou d’Anglet (200 participants,
conférences, tables rondes et barcamp)

Google France

Coordination des formations Google Adwords Sud France – En charge des région Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc- Roussillon.
Mise en place de partenariats avec les Chambres de Commerce et d’Industrie et les associations et
fédérations numériques locales pour l’organisation des formations Adwords.
Organisation logistique et communication dans les 3 régions.

La Mêlée, association des acteurs de l’économie numérique en Midi Pyrénées

Régie générale et commercialisation de l’ensemble des manifestations de l’association.
Plus de 50 manifestations par an dont le salon La Mêlée Numérique (120 exposants, 3000 visiteurs,
60 conférences sur 2 jours), la Nuit des Réseaux (Soirée de gala rassemblant l’ensemble des clubs
et réseaux de Midi-Pyrénées, 600 participants)
Lieux exploités : Centre des congrès Diagora, Espaces Vanel, Musée des Abattoirs, Musée des Augustins, Centre des congrès Pierre Baudis...

La Cantine Toulouse, lieu d’animation Numérique

En charge du développement et de la gestion du lieu : espace coworking et conférences.
En charge des relations et de la coordination du réseau national des Cantines et des Lieux Associés.
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MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC (B2C)
Imagin’Expo

Responsable des équipes d’installation pour les salons organisés par la société Expomedia à la Halle
d’Iraty à Biarritz - Gestion montage, démontage et arrivée exposants.

Dépêche Events, filiale évènementielle du Groupe La Dépêche.

Tarbes Pyrénées Passion : Salon de la chasse et de la pêche 2011 Stade Maurice Trélut- 25 000 visiteurs - 150 exposants - 2 jours

Stocklight/SLE

Salon Infosup, salon de l’enseignement supérieur, Parc des expositions de Toulouse- 275 exposants 45 000 visiteurs - 4 jours

Communauté d’agglomération du Grand Montauban et la Chambre d’agriculture du
Tarn et Garonne
Régie générale de la manifestation «Bienvenue à la campagne.» : 300 exposants - 500 animauxConcours agricoles - 20 000 visiteurs - 2 jours

Agence Luna Evènements, agence organisatrice de salons.

Commercialisation du salon Maison Bois et Eco-Energies. Parc des expositions de Toulouse :
120 exposants - 10 000 visiteurs - 5 éditions
Commercialisation du salon des Loisirs Culinaires, 1ère édition - Parc des expositions de Toulouse 100 exposants - 15 000 visiteurs

FIPA, Festival International de Programmes Audiovisuel de Biarritz

Régie générale et gestion de l’ensemble du personnel sur la semaine du festival - 5 jours - 25 000
festivaliers - 2000 accrédités professionnels - 70 agents d’accueil - 5 lieux en simultanée sur Biarritz.

SERVICES & EXPERTISES
° Régie logistique : suivi montage - exploitation - démontage
° Gestion de projet et coordination de A à Z
° Elaboration et mise en œuvre du cahier des charges techniques
° Mise en place, suivi et optimisation du budget
° Gestion des fournisseurs, partenaires, exposants et participants
° Mise en place de partenariats techniques et financiers
° Suivi de planning
° Aide sur les contenus et les interventions
° Gestion et recrutement de personnels sur place

CONTACT
Maïalen CAZENAVE
maialen.cazenave@me.com
M 06 59 38 87 84
@MaialenBC
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