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Notre choix n’est pas de courir après les volumes sans créer de valeur.
Nous avons collectés depuis des années un certain nombre de messages, dont le

bonheur de les lire donne envie de les partager…





« Je suis ravie d’avoir travaillé avec vous, je vous remercie encore pour votre grande

disponibilité, vous pourrez remercier également le traiteur que tout le monde a trouvé

délicieux et toutes les personnes du service charmantes. »
Isabelle Moreau – Responsable

« Et encore merci pour avoir contribué à la réussite de notre événement. »

Lucienne Magee –Chef de projet Evénements V.I.E, Direction V.I.E, MissionCommunication

« Avec plus de 1800 visiteurs à Paris, le Salon de la polyarthrite a été, cette année encore,  

un succès et c’est en partie grâce à vous, votre disponibilité et votre réactivité.

En espérant pouvoir reconduire cette collaboration pour la 16ème édition avec tous nos

remerciements »

Cyrielle Beller – Chargée de communication

« Au nom de toute notre équipe, je vous remercie à mon tour pour votre accueil et votre

sens de l’écoute, tout s’est une nouvelle fois très bien passé et c’est avec grand plaisir que

nous reviendrons à l’Espace Charenton l’année prochaine pour la 44ème édition de notre

salon. »

Fabien Pelloux– Commissaire Générale Minéral Expo Paris

« Un grand merci pour votre organisation et votre précieuse aide tout au long de la soirée.  

Les équipes étaient ravies.»
Véronique Le Blastier– Parfums Christian Dior



« Tout d’abord je tiens à vous remercier de votre temps et de votre disponibilité, j’ai très

apprécié votre professionnalisme et votre produit qui est en approche technique et en

rapport à votre équipe. Bravo pour votre approche saine et constructive, je vous souhaite

une belle prospérité. »
Daniel Suel– Guide Réunir

« Je vous remercie une nouvelle fois pour l’attention portée au quotidien à vos clients et  

dont nous bénéficions régulièrement. »
Martine Philibert – Responsable

tout le long de« Nous vous remercions pour votre professionnalisme et votre suivi

l’organisation de cet événement. A bientôt sur un nouveau dossier. »
Guillaume Tanguy – Rouge Vif Events

« Merci encore pour votre accueil samedi dans votre bel espace. Notre événement fut un  

grand succès. . »
Jean-Luc Romero – Responsable

« Je tenais pour ma part à vous remercier pour votre écoute et disponibilité ainsi que de

celle de vos équipes tant en amont que le jour « J » de notre séminaire. »

Direction Générale – Pôle Emploi





« La prestation pour B3G s’est bien déroulée. La configuration proposée de captation/diffusion

sur les vidéoprojecteurs était parfaitement adaptée ».
Hydraé – Responsable

« Thank you for all your diligence and hard work in ensuring it went smoothly without any

major issues ! I know a lot of planning and preparation go into making this a successful

event so I am grateful for your support to the institute ! »

« Un grand merci pour votre professionnalisme, votre accueil et surtout pour vos conseils ».
Christelle Godet – Relations EtudiantsEntreprises

« Merci à vous et à vos équipes, l’évènement s’est très bien passé et les participants

étaient ravis ».
Laurent Chenot – Responsable

Création 3G

P.A.C.H.
« Merci pour la salle très agréable dont l’agencement convenait parfaitement ».

Dominique Abdelnour – Présidente AssociationP.A.C.H.



« Sans votre aide précieuse à tous, notre AG n’aurait pu se dérouler dans des  

bonnes conditions ».
Karine Abichou – Assistante de Direction

« Nos Rencontres se sont bien passés et nous vous remercions pour la qualité de  

votre service ».
Annick Cousin – Responsable évènementiel

« Les retours sont très positif. Merci encore pour votre accueil ».
Jean-Pierre Desnos – Président

A.D.L.C .

« Merci à tous les membres de votre équipe pour leur  

sympathie ».
Stephane Lavelle – Responsible

« Tout d’abord merci encore pour votre accueil et votre disponibilité.  

Les visiteurs étaient plus que ravis par ce grand cours de yoga ».
Flora Tiberghien- Assistantecommunication





« Chacun était très heureux de votre accueil et de la mise en place de la salle ainsi  

que des trois écrans. Merci encore pour tout.

Recevez nos sincères salutations de la part du conseil d’administration ».
Jean-Pierre Desnos

« Avec l'ensemble de mes compagnons chrétiens, nous tenions à vous remercier

sincèrement du fond du cœur de votre gentillesse et votre dévouement pour

collaborer au bon déroulement de cette événement important ».
JA Ramos

A.D.L.C .

« Ce message pour vous dire que j’étais ravi d’avoir fait votre connaissance

la semaine dernière : j’ai vraiment passé un excellent moment en votre

compagnie.

Je suis très admirative de l’entreprise que vous avez créée mais surtout des

valeurs que vous semblez insuffler à nos équipes, et à la nôtre aussi !

Nous avons beaucoup de chance de travailler avec vous ».
Apolline Lugger – Directrice Commerciale

« Pour notre part, tout s'est entièrement bien passé. Toute

votre équipe à l'espace est particulièrement attentive,

efficace et sympathique. Les conditions de travail optimales.

Au nom de toute notre équipe, merci.

A très bientôt ».
Amandine Faynot – Responsabletechnique

« Merci pour votre prestation qui m’a totalement satisfaite.

Cordialement »
Lucia Alerte - Consultant Formateur



« Nous vous remercions pour votre accueil et tout a été parfait. Que ce soit côté personnel de la mutuelle

pour la mise en place, que ce soit côté dirigeant pour la prestation et côté adhérent pour l'accueil... tout

était très bien comme les autres années ».
Etiemble Anne – Responsable du service Communication MUTUELLE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

« Bonjour à toute l’équipe de l’espace Charenton,

Au nom de toute notre équipe UNA, nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité, votre accueil,

votre réactivité et surtout votre bonne humeur. Ce fut un vrai plaisir pour nous tous de travailler avec

vous et vos prestataires de qualité. Encore un grand merci à vous tous.  

Belle journée à vous tous.

L’Equipe de l’UNA »
Cécile Pernot – Cheffe de projets évènementiels

« Tout s’est très bien déroulé et les retours sont effectivement très positifs »
Nathalie CHAUVIN – Présidente du comité MGEFI Paris

« Bonjour,

Nous vous remercions pour votre accueil pour cette édition qui a connu une grande affluence  

cette année. Merci pour votre soutien et votre collaboration très appréciés. Au plaisir,
Bonne journée à vous »
Caroline Decloedt - Promotion Francophone Service Immigration Ambassade duCanada



« Merci beaucoup pour votre accueil, votre disponibilité et

votre professionnalisme, c’était super ! Tout était conforme à

nos attentes, merci et merci aussi à votre traiteur, c’était

parfait ! Au plaisir de retravailler avec vous »
Aurélie Bonnaz – Responsable Marketing et Communication

Je vous remercie pour votre accueil et votre professionnalisme lors de notre réunion du 2 juin dernier

en vos locaux. La Direction ainsi que les participants étaient très satisfaits. Nous ne manquerons pas de

revenir vers vous si nous sommes amenés à organiser de nouveau un évènement similaire.

Bien cordialement.
Anne-Gaëlle Desveaux – Responsable RelationsSociales

« Je vous remercie pour votre accueil dans vos locaux. Les opérations se sont  

déroulées parfaitement. »
Hervé Christen – Direction Interrégionale des douanes d’Ile deFrance

« Je vous remercie pour votre accompagnement durant ces mois de préparation.  

Nous remercions également le personnel de l'espace Charenton, car ils ont été  aux 

petits soins pour nous, et ça nous a vraiment facilité la vie ! Alors un grand  merci !

»
Myriam Mancebo – Responsable logistique

L'ASSOCIATION  
TOPMISSION



« Nous somme très satisfaits du lieu et du service de l’Espace Charenton »
Catherine Heintz

OTG France

« Au nom de toute l’équipe organisatrice, je vous remercie infiniment

pour la gentillesse, la disponibilité, la patience et aussi l’indulgence

que vous nous avez manifestées. Nous avons été charmé par votre

personnel, toujours présent, réactif et sans précipitation. Pour nous, ce

colloque fut un grand succès, source de beaucoup de travail certes,

mais plain de joies.»
Marie-Agnès Krieg -

« Merci pour votre accueil et la gentillesse des équipes de l’Espace

Charenton, qui contribuent aussi à la réussite de nos concours.»
Florence Dubuquet – Direction d’Exploitation

« Nous tenions à vous adresser tous nos remerciements pour votre  

disponibilité dans le cadre de l’organisation du 17e Salon de la polyarthrite.  

Le bilan, cette année, est très positif puisque nous avons enregistré 3 000  

visiteurs sur deux jours ! En espérant pouvoir reconduire cette collaboration  

pour la 18ème édition. »
Cyrielle BELLER - Chargée de communication

« Lucie, moi ainsi que toute l’équipe projet tenons à vous remercier pour  

l’événement d’hier. Merci pour votre disponibilité et celle de vos équipes.  

Nous n’hésiterons pas à revenir vers vous pour un prochain événement. »  
Antoine Guillou - Consultant événementiel



« J’ai effectivement eu de très bons retours sur toute la journée. J’ai

également eu confirmation que vous aviez totalement répondu à nos attentes.

Je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre participation à la

réussite de cette journée »
Isabelle Alemany – Responsable des achats et de la gestion immobilière

« Un grand merci à vous et à vos équipes pour l'excellente
et belleorganisation de la Journée d'Automne. Merci encore  

semaine »
Inez Burger - Associate Director

« Je vous remercie pour la qualité de votre prestation. Tout était

réuni pour nous donner pleinement satisfaction d’ailleurs, cela a

fait l’unanimité de l’équipe et des participants et j’ai été tout à

fait rassurée et sécurisée par votre présence et celle de votre

équipe. Espérant avoir l’occasion de collaborer à nouveau

ensemble »
Caroline Tourneaux - Assistanteadministrative

« Cela a été un réel plaisir de travailler (de nouveau) avec l'Espace Charenton, un

grand merci à vous-même ainsi qu'à votre équipe pour votre professionnalisme.

Au plaisir de retravailler ensemble lors de prochains évènements.  

Bien cordialement »
Charlène CESBRON - Assistante, Direction Marketing et Communication





« Un grand merci pour votre disponibilité!

Vous avez su répondre à l’ensemble de nos demandes et avez été

très réactifs, c’était très agréable. Nous n’hésiterons pas à refaire

appel à vous à l’avenir. »
Audrey OUAKNINE – Responsable Marketing et Communication

« Merci pour votre disponibilité et compréhension quant à notre  

événement. Bien cordialement »
Khai Linh LHOMME – Assistance du RéseauA3P

«Je profite de ce mail pour vous remercier vivement de la disponibilité,

réactivité et professionnalisme lors de la préparation de ce dossier, qui s’est

faite en très peu de temps. Merci aussi à toutes les équipes sur place,

disponibles à tout moment.souriantes, professionnelles et  

Un grand merci et à très bientôt! »
Christel Desvignes – ResponsableCommunication

Au nom de toute l’équipe organisatrice, je vous adresse  
nos remerciements pour votre accueil à l’Espace  
Charenton tout au long de notre journée de séminaire.  
Votre attention et votre disponibilité, tout comme celles  
de Dominique votre directeur commercial, ont été  
essentielles à la réussite de notre évènement.
Hynada ZOUKAGHE – Consultante



Merci de nous avoir reçu.
La prestation que vous nous avez offerte était impeccable et les  
retours de nos participants sont également très positifs.
A très bientôt
Noémie LETRONNIER, Direction des Opérations Scientifiques Département Numériqueet
Mathématiques de l’ Agence Nationale de laRecherche

Je vous remercie pour la qualité du service que vous nous avez prodigués.
Le personnel de l’équipe Charenton a été adorable avec nous.
Beatrice ARNULPHY, Agence Nationale de la Recherche

Encore merci pour le sérieux et l’accueil de votre équipe.

Le lieu correspond à tous les critères qui permettent aux participants

de se sentir à l’aise et de pouvoir rester concentré durant les 3 jours

de formations. Les participants, formateurs ont tous été ravis.

Belle semaine à vous et à toute votre équipe.
Samuel FOURDRINIER, Organisateur Association Emergence17

Emergence 17

vos services et notreNous avons vraiment apprécié  

évènement fût un réel succès.

A très bientôt j’espère.
Elisabeth DRUKIER, Enseignante Centre Kalachakra



J’ai eu d’excellents retours quant à votre accueil et  

votre organisation. Je n’hésiterai pas à vous solliciter

nousà l’avenir pour d’autres évènements que  

organisons.
Agnès DELARCHE, Assistante de direction C.A.I.H - Centrale d’Achat de

l’Informatique Hospitalière

Tout a été parfait, merci encore pour la disponibilité  

de votre équipe !
François ALIX , Chargée de Communication EvènementielAsmodee

Votre professionnalisme nous permet de concentrer nos  

ressources sur nos tâches et d'ajuster au mieux notre  

service au bénéfice de nos administrateurs hospitaliers.  

Merci encore à votre équipe toujours aussi agréable et  

efficace.
Pascale BELMONDO, Coordonnatrice Instances ANFH



Je tiens à vous remercier pour toute cette organisation qui a été parfaite
comme d’habitude.

Vous avez été vraiment très disponible et d’une patience parfaite.

Toute votre équipe a parfaitement fait son travail. Je vous remercie tous  

pour les attentions que vous avez eu envers nous.

Florence MORETTI, Assistante de direction Délégation Générale Les Petit Frères desPauvres

Je vous remercie,

C’est toujours un plaisir de travailler avec votre équipe.
Meggane MIMOUN, Assistante de directionAJPI

Je tenais à vous remercier personnellement, ainsi qu’au nom  
de mon équipe et de notre client, pour votre accueil dans vos  
espaces pendant nos deux séminaires. Vous avez été d’une  
aide remarquable, et avez su par votre professionnalisme et
la confiance que vous inspirez, nous décharger d’un grand  
nombre d’inquiétudes dans le cadre de l’organisation de ces  
évènement.
Hynda ZOUKAGHE, Consultante

L’Espace Charenton a été un lieu parfait pour notre évènement,

sa modularité nous a permis de vraiment personnaliser la salle
. 
afin de créer une ambiance chaleureuse.

Un grand merci pour votre disponibilité dont vous avez fait  

preuve tout au long de la préparation.
Magali BLEUZE-BILLARD, Chef de produit Senior





« Nous avons eu de très bons retours de nos participants (83% de

satisfaits lors de notre enquête), et de belles éloges quant à

l’organisation. Je vous remercie encore pour votre implication et votre  

réactivité face à nos demandes lors de cette journée, cela a été très  

apprécié. Je conserve précieusement votre contact pour un évènement  

futur. »

Lore-Lynn BONARDI – Chargée de communication externe, Direction de la communication

« L’ensemble de l’équipe BIOTechno Paris se joint à moi pour vous  

remercier chaleureusement quant à la qualité exceptionnelle de la  

prestation que vous avez réalisée vendredi dernier ! Votre attention dès  

nos premiers échanges, votre méticulosité (et vos dépannages de dernière  

minute !) nous ont tellement aidés au cours des derniers mois que nous

sommes maintenant enthousiastes quant à l’idée de réaliser le Forum

BIOTechno Paris 2020 dans vos locaux ! »

ING MATHIEU – Membre organisateur du Forum BIOTechno Paris 2019

« Un très grand merci pour votre gentillesse et l’aide  

apportée pour l’organisation de notre AG et les Rendez-

vous du domicile. Merci pour le personnel qui a toujours  

répondu à nos demandes avec beaucoup de gentillesse…

Enfin, grâce à vous tous, nous avons été félicité par notre  

direction!! »
Laurence ANGLEYS - Chargée de communication Evènementielle & Partenariats



« Un petit mail pour vous faire part de ma satisfaction sur

l’organisation de l’évènement « les rencontres réseau de  

vendredi ».Vous avez été réactif, et dans l’anticipation et la  

préparation. Un grand merci à toute l’équipe! »
Sylvie JASTIER – Responsable Projet Communication

« Nous tenions, avec Danièle, à vous remercier tous, une nouvelle  

fois pour votre accueil et votre professionnalisme sans faille. »
Pascale BELMONDO – ANFH Coordinatrice des Instances

« Comme l’indique Pascale, je me joins à elle pour vous remercier  

encore pour votre accueil, votre écoute et votre promptitude à  

résoudre tout souci qui peut se poser. Toute votre équipe est très  

performante et c’est toujours un grand plaisir de collaborer avec  

vous pour mener à bien ces AG qui nous prennent beaucoup  

d’énergie. »
Danièle PANNONE – ANFH Assistante aux Instances Nationales etRégionales



« Je tenais à vous remercier pour votre accueil, votre grande  

disponibilité et présence durant tout le salon.

Nous avons beaucoup apprécié pour tout le temps que vous nous  

avez consacré et votre entier soutien.

Un grand merci à toute votre équipe très professionnelle. »

Mme NAVARRO - Entreprise Kristalia – Salon International des Minéraux

Merci encore pour votre service et disponibilité avant et

pendant l’évènement, très appréciés, Nos remerciements

à toute votre équipe.
Joël Short – Editions Farel et Excelsis

Merci encore de votre réactivité, rigueur et efficacité lors du salon et  

toujours avec le sourire même dans les épisodes un peu chaud. Pour nous  

aussi travailler sur avec vous a été extrêmement agréable car pouvoir

s’appuyer sur vous et toute votre équipe est hautement sécurisant. Claude,  

Pierre et toute notre « Team Salon » s’associent à moi pour vous remercier  

ainsi que l’ensemble des personnes qui vous ont aidés à nous donner

satisfaction. Avec l’impatience de vous retrouver lors de notre prochain

évènement. »
Jean Loup Taieb - Chargé des Partenariats NEOCOPRO





« Nous tenons à vous remercier sincèrement pour l'aide et le  

support apportés par vos équipes dans le cadre de notre  

évènement Kura Master.

Grâce à votre flexibilité et votre réactivité, nous avons pu ajuster  

les éléments jusqu'à la dernière minute, ce qui a permis de  

contribuer au succès de l'évènement. »
Tomomi Sasaki – Membre organisateur du Concours Kura Master

« Ces quelques mots pour remercier toute l'équipe de l 'Espace 

Charenton. En effet notre événement a été une réussite et vous y avez 

contribué par votre professionnalisme, votre disponibilité et votre 

efficacité. Cette collaboration fructueuse que nous partageons avec 

vous depuis plusieurs années ne s'est pas amoindrie et nous vous en 

remercions sincèrement. »
Liliane GILBERT- Membre de l’Association et Organisatrice de l’Association du Colloque de l’Aumisme

Nous souhaitons vous remercier du fond du coeur pour tout ce que vous avez 

fait pour cette 24ème édition du Forum BIOTechno Paris. Force est de constater 

que la qualité a une fois de mise été au rendez-vous cette année, et ce, malgré 

la crise sanitaire. Nos hommages également à toute l'équipe qui a su préparer 

avec brio l'Espace Charenton pour que nous disposions d'un lieu en adéquation 

avec ce que nous souhaitions pour notre évènement! Si l'opportunité se 

présente, cela sera évidemment avec un très grand plaisir que nous réitérerons 

le prochain Forum à l'Espace Charenton!
Mathieu Ing, Agathe Peltier & Cynthia Bézier - Coordinateur et coordinatrices du Forum BIOTechno Paris 2020





Merci encore pour votre accueil, votre sympathie et votre 

grand professionnalisme. 

Etre à l’Espace Charenton Paris 12 est d’un grand confort 

pour nos clients et nos équipes. 
Gautier ROSSIGNOL – Associé et Directeur AGUTTES



CENTRE DE CONGRÈS


