


PÔLES D'EXPERTISE
COMPLÉMENTAIRES5

Amiens - Nord de France - Paris

Nos 5 pôles d'expertise intégrés nous confèrent une grande agilité opérationnelle & budgétaire



A travers des prestations de grande
qualité, nous vous proposons une
immersion au cœur du 1er espace de
relations publiques de Picardie qui
réunit plus de 20 000 VIP par saison.

 

L’AMIENS SC, 
UNE AVENTURE 
EXCEPTIONNELLE

Depuis sa création l'Agence accompagne l'Amiens SC dans la gestion
de son développement commercial, la définition et le déploiement
de son offre de billetterie ainsi que l'organisation de ses matchs.

Du championnat de National à la Ligue 1.

Les programmes de relations publiques de l’Amiens SC sont une occasion privilégiée
d’élargir ou de fidéliser votre réseau dans un environnement détendu et agréable.

 



DÉCOUVREZ
NOS EVENEMENTS
CORPORATE

Nous concevons des événements utiles à nos clients, dans la transparence 
budgétaire et le respect des contraintes de nos interlocuteurs.

Corporate, Motivation, Cohésion, Promotion, Inauguration, Célébration, 
Formation, Relations Publiques ... 

Vous vous demandez quand, quoi, où, 
combien ? On y répond ensemble.



DÉCOUVREZ
NOS EVENEMENTS
CORPORATE

Nous créons des concepts originaux en positionnant la culture, les objectifs et les 
aspirations de notre interlocuteur au cœur de notre réflexion afin de mieux 
appréhender les enjeux du projet qui nous est confié.

Nous réunissons vos publics au sein d'un même lieu et/ou de manière distanciée.

 

+ de 400 événements conçus et livrés 
depuis la création de l'agence en 2015. 



2 500 m2 d’espaces intérieurs
Une trentaine d'espaces de réception

13 000 places en tribune
6 terrains de football sur 8 hectares

2 500 places de parking
Accès autoroutier à 1 km

 

DÉCOUVREZ
NOS ESPACES
EVENEMENTIELS

Idéalement situés au cœur du Nord et à proximité de Paris, nos 3 espaces ont été 
entièrement réhabilités ou sont sortis de terre depuis 2017.

Contemporains, modernes, atypiques, nos espaces sont équipés des dernières 
technologies et peuvent se connecter les uns aux autres.

Le stade Crédit Agricole la Licorne - Amiens (80)

ESPACES ETAGE SUPERFICIE PLENIERE REPAS ASSIS COCKTAIL
ESPACE LICORNE 2e 500 m2 500 450 600

23 LOGES 2e de 14 à 30 m2 - 8 à 12 12 à 25
SALON GUEUDET 1er 80 m2 40 30 60

SALLE JEAN FONTAINE 1er 56 m2 40 50 70
BOX PRESIDENTIEL 1er 30 m2 10 10 10

SALON INTERSPORT 1er 65 m2 30 40 50
SALON CREDIT AGRICOLE 1er 65 m2 - 30 60

MEZZANINE 1er 160 m2 160 130 200
BODEGA RDC 1 000 m2 1000 800 1000



DÉCOUVREZ
NOS ESPACES
EVENEMENTIELS

L’espace Crédit Agricole Croix-Rompue (Amiens, 80) propose 1 auditorium de 320 
places et 1 espace de réception divisible en 3 sous-commissions.

L’Empreinte Crédit Agricole (Beauvais, 60) propose 1 auditorium de 400 places et 
7 espaces de réception.

L'espace Crédit Agricole Croix-Rompue - Amiens (80)L’Empreinte Crédit Agricole - Beauvais (60)



DÉCOUVREZ
NOS STUDIOS
TV CONNECTÉS

Entièrement conçus par l'agence, nos studios s'implantent sur le lieu de votre 
choix ou au sein de nos espaces partenaires.

Nous réalisons des décors et des plateaux TV sur mesure selon votre cahier des 
charges.

LE MAG

Triptyque conçu autour d'un alignement de tasseaux de mélèze, magnifié par 
une bande de leds de 12m * 1m et un mur de fond de 4 écrans de 55".
 

Le desk monumental fabriqué sur mesure et installé sur des caissons rétro-
éclairés favorise les échanges et la proximité entre les interlocuteurs.
 

Graphique et contemporain.

L’IMMERSIF

Vaste plateau de 70 m2 organisé autour de 2 murs de Led de 15 et 21 m2
qui se réfléchissent dans le sol noir laqué.

L'éclairage dynamique et le mobilier minimaliste valorisent l'infographie
de l'ensemble.

Immersif et minimaliste.



DÉCOUVREZ
NOS STUDIOS
TV CONNECTÉS

Nos studios sont entièrement équipés, modulables et personnalisables.

Diffusion live streaming, visioconférence, infographie, régie technique, post-
production, intervenants, duplex, interactivité, c’est vous qui choisissez les 
options.

 LE JT

Le style volontairement épuré, réhaussé par des caissons blancs en partie
basse et rétroéclairé en bleu dans la partie haute donnent du volume à
l'ensemble.
 

Le monumental mur central de 9 écrans de 55" et les 2 écrans latéraux de
65" immergent l'auditoire dans un format 100% chaine d'infos.
 

6 desks assemblables offrant différentes configurations possibles du plateau.
 

Moderne et fonctionnel.

LE COSY

Salon "cosy" aux tonalités pastelles, posé sur un plancher en bois massif 
favorisant le bien être et l'échange entre les interlocuteurs.
 

Le mobilier qui mêle différentes essences de bois massif est ajustable 
selon vos souhaits.
 

Chic et intimiste.



LOGISTIQUE,
MATERIEL &
TECHNIQUE

Notre service logistique vous propose la location de mobilier, de vaisselle, de
matériel technique et de décors.

Notre stock est entreposé à Amiens, en plein cœur du Nord, à 1 heure de Lille,
Paris et Rouen.
 

Retrouvez l’intégralité de notre 
parc de mobilier, décors, vaisselle, 
matériel technique … 
sur agence-carrevert.com
 



LOGISTIQUE,
MATERIEL &
TECHNIQUE

Après une étude personnalisée de votre projet et de votre cahier des charges,
notre équipe vous accompagne de la livraison, à l'installation et à la mise en place
de la solution technique la plus adaptée à vos besoins.

Découvrez nos desks et mobilier de plateaux.
 

PLATEAU TV MODULABLE :

Plusieurs configurations possibles desks ou pupitres seuls, desks 
assemblés, desks + pupitres assemblés :
• 3 desks sur roulettes 2,20x0.50x1,10m.
• 3 pupitres sur roulettes 0,75x0,50x1.10m.
• Face en plexi blanc diffusant 147 x 76.5cm (rétro-éclairable).
• Personnalisation en option.

TABLE DEBAT :

Exemplaire unique au design exceptionnel :
• Forme du plateau : base triangulaire, 2 angles arrondis, 

3éme angle plat.
• 2 caissons rétro-éclairés 12 points.
• Dimensions du plateau : 1,9m x 3m.
• Poids du plateau : 100 kgs.

Livraison par nos soins 
sur toute la France.



Agence Carré Vert - Stade Crédit Agricole la Licorne - 25, rue du chapitre - 80 000 Amiens - contact@agence-carrevert.com - 03 22 66 58 09

agence-carrevert.com


