
Il y a 10 ans, Eric Amram et Avner Cohen-Solal, 
compagnons de promotion polytechnique (X93) 
posaient les premières pierres d'Evenium.

Leur conviction, faite d’expériences et d’observations : 
la communication évènementielle doit être réinventée 
par les technologies Web. 

Aujourd'hui, des milliers d'évènements et des millions 
d'invités plus tard, les objectifs restent les mêmes : 
placer l'individu et la relation humaine au cœur des 
évènements, et donner à l’évènementiel toute sa place 
dans une stratégie long terme et business. 

Alors que la Technologie Relationnelle a d'ores et déjà 
convaincu les deux tiers du CAC40, une nouvelle 
plate-forme corporate, issue des meilleures pratiques 
de nos clients, sera lancée officiellement à l'occasion de 
cet anniversaire. De nombreux autres projets sont en 
cours, toujours issus des meilleures pratiques de nos 
clients, experts de l'évènement ou du marketing, et 
toujours à la pointe de l'innovation. 

Aujourd'hui, le croisement des technologies mobiles, 
des réseaux sociaux et des outils d’optimisation fait 
émerger ce que nous appelons “Relationnel Augmenté”, 
ou comment sublimer l’expérience évènementielle 
humaine et réelle grâce aux technologies et usages du 
monde “virtuel”. Affaire  à suivre...

En 2009, près de 6000 organisateurs du CAC40 et 
des grandes entreprises ont utilisé Evenium
Effectifs mi-2010 : 25 personnes
Entre 2006 et 2010 : Chiffre d’Affaire multiplié par 3 

Deux tiers du CAC 40, de nombreuses 
agences et entreprises, de toutes tailles et tous 
secteurs, en France et à l'International, utilisent 
quotidiennement la technologie Evenium.

Parmi les grands moments évènementiels : 
le sponsoring rugby Société Générale, le tennis 
et les séminaires BNP Paribas, le Forum Alcatel 
Lucent, les Grands Prix Ujjef, les conventions 
Total, les 50 ans de la Culture, les road-shows 
HSBC ou Orange, les congrès médicaux de 
grands laboratoires pharmaceutiques, le salon 
SAP, le forum des Pièces de Rechange Renault, 
les séminaires Oracle, et bien d’autres encore...

2000 : lancement officiel d’Evenium

2001 : Prix Oseo-Anvar “Entreprise Innovante” 

2004 : 10ème entreprise du CAC40 parmi nos clients

2007 : 100ème agence à intégrer le Programme Partenaire

2008 : Création de la solution d’accueil Evenium Onsite

2009 : lancement de la solution salons Evenium Business

2010 : lancement de la nouvelle plate-forme Corporate
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