LIVE.
DIGITAL.

Janvier 2020, la Fonderie rachète WeConext,
entreprise pure player digital, vidéo & streaming.
Plateformes sur-mesure, broadcast & streaming,
applis création de sites web…

Maison événementielle
indépendante & française

Pour connecter tous vos publics…
en Présentiel et pur digital !
Les équipes de la Fonderie vous accompagnent
pas à pas dans la construction de votre projet de
communication digitale.

TRANSFORMER
& ENGAGER
RÊVER
& INSPIRER
AMPLIFIER

La Fonderie, agence de communication live spécialisée
dans le contenu et la production de vos événements,
depuis 1987.

Événements B2B
pour faire vivre votre transformation d’entreprise et engager
vos cibles.

Événements grand public
engagés dans la transformation sociétale.

Nos métiers
Réflexion stratégique
Scénographie & design
Travel & incentive
Films
Dynamisation visuelle
Digital experience & amplification
Production technique et logistique

33
ans

/ / / /
30M€
de chiffre
d’affaires

140

événements
en 2019

105

collaborateurs

ISO
9001

notre
SOLUTION
live et digitale

Melting
Spot
Pour maintenir la communication avec vos cibles
(collaborateurs, clients & partenaires)
Pour CRÉER de nouvelles EXPÉRIENCES
Pour ENGAGER vos PUBLICS
Pour continuer de diffuser et amplifier vos messages stratégiques

Beaucoup plus
qu’un webinar,
un mix entre…
LA FORCE DU LIVE
x LA MAITRISE DU DIGITAL

Pour CRÉER DE L’ÉMOTION et FAIRE VIVRE vos événements
dans toutes leurs dimensions
Pour générer la convivialité entre participants

Des contenus live captés & streamés pour continuer de fédérer
en respectant les contraintes sanitaires covid-19.
Une dynamisation digitale pour faire vivre à une cible plus large
votre événement et réutiliser les outils digitaux mis en place
pour instaurer une communication durable.

ICEBREAKING
DIGITAL

LIVE EVENT
(avec intégration
interface
visioconférence)

CO-WORKING
GAMIFICATION
INTERACTIVITÉ

GESTION DYNAMISATION
WORKSHOPS

TCHAT ROOMS

notre SOLUTION
live et COVID-19
COMPLIANT

NewCap
Nos chefs de projets experts en logistique sont garants du respect des
contraintes sanitaires, pour vous accompagner dans l’organisation de votre
événement en présentiel.

La Fonderie s’est associée
à New Cap Event Center
pour proposer une offre
parfaitement adaptée
aux contraintes sanitaires
liées au covid-19.

Un lieu parisien face à la tour Eiffel hyper modulable dédié à l’événementiel,
pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes en présentiel en configuration
covid-19.
Possibilité de capter une plénière dans le studio de broadcast (160m²) avec
rediffusion streaming France & international.

Mise en place d’un sens de circulation & escaliers spécifiques
Rappel des gestes barrières, sécurité, et gel hydroalcoolique
Des modules séparés pour chaque atelier
Un service de restauration fait sur place par New Cap

Des équipes Création & Dynamisation :
pour créer le concept créatif, réinventer scénographies
et des formats hyper dynamiques.

Des équipes vidéo/captation/montage :
pour capter et rediffuser en streaming.

Des équipes digitales :
pour créer une plateforme web sur-mesure
vous permettant de réunir au même endroit :
votre marketplace, vos plénières, ateliers, visioconférences,
rooms virtuelles…

100% françaises

(hébergement et assistance
technique en France)

100% RGPD
ComplianT

100% sécurisées

