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L’A G E N C E
Créée en 1994, DCM a connu un premier virage important en 2004
en se positionnant comme une agence événementielle haut de gamme.
Forts de notre expérience, nous mettons au service de nos clients
les méthodes qu’implique la compétition de haut niveau :
écoute, rigueur, disponibilité, flexibilité, souci du détail,
professionnalisme, respect des engagements…
Des événements de plus en plus pointus,
avec des enjeux et objectifs clairement annoncés,
nous ont poussés à structurer une équipe puissante
pouvant répondre à toute demande événementielle et communicationnelle.

organisation d’événements
nationaux & internationaux
institutionnels, internes ou grand public

conseil & stratégie
identité visuelle & design graphique

- congrès, convention, inauguration, anniversaire, roadshow... -

édition, packaging & PLV

V.I.P. à la carte

web digital, community management

- Roland Garros, Tournoi des 6 Nations, Formule 1... -

film, clip, animations vidéo

- Grand Prix motoneige, pilotage sur glace... -

Aujourd’hui, DCM est une agence à 360°
comprenant quatre pôles indépendants très complémentaires.

création & diffusion de spectacles
Grâce à un solide réseau de partenaires qualifiés,
DCM saura vous accompagner et vous préconiser des solutions pertinentes
pour mener à bien les missions que vous lui aurez confiées.

Didier COTTAZ, fondateur de DCM

- cabaret, soirée privée, concert, show, pyrotechnie... -

production du concept Ain’croyable Noël
- marque déposée à l’INPI -

tourisme d’affaires
voyages récompenses
séminaires internationaux
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CONGRÈS
CONVENTION
ROADSHOW
INAUGURATION
ANNIVERSAIRE
SÉMINAIRE
INCENTIVE
V.I.P. À LA CARTE

DCM EVENT, résolument haut de gamme, crée
l’événement correspondant le mieux à vos exigences.
Grâce à une connaissance pointue du marché
de l’événementiel et à notre solide réseau de
partenaires qualifiés, nous vous garantissons un
projet respectant l’intégralité de votre cahier des
charges.
Accompagnement permanent, réactivité, flexibilité
et suivi personnalisé sont les clefs de la réussite.
Plaisirs, surprises, sensations...
DCM... créateur d’émotions
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CONSEIL
STRATÉGIE
PUBLICITÉ
PRINT & ÉDITION
PACKAGING & PLV
WEB DIGITAL
FILM & 3D
COMMUNITY
MANAGEMENT

DCM PUB est là pour vous conseiller sur votre
image en y apportant un regard différent.
Identification de votre problématique, définition
d’une stratégie adaptée et sélection des meilleurs
outils pour valoriser votre image.
Anticiper les tendances, être à la pointe des
nouvelles technologies et miser sur le digital,
tel est le credo de notre agence.
Une communication globale au service de
votre marque.
Identité, positionnement, notoriété...
DCM... créateur d’images
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CRÉATION
PRODUCTION
DIFFUSION
SPECTACLE
SOIRÉE PRIVÉE
CABARET
CONCERT
PYROTECHNIE

DCM SHOW, titulaire des licences d’entrepreneur
de spectacles, conçoit des spectacles originaux
avec des artistes de renommée internationale
pour animer vos événements.
Créateur de la marque Ain’croyable Noël,
DCM SHOW propose également un concept
de fin d’année unique dédié aux sociétés, CE,
collectivités et grand public.
En tant qu’agence artistique, nous mettons
aussi à votre disposition notre réseau d’artistes
pour tous vos événements.
Magie, sensations, frissons...
DCM... créateur de spectacles
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VOYAGE
TOURISME
D’AFFAIRES
SÉMINAIRE
CHALLENGE
RÉCOMPENSE
PRESTIGE

DCM TRAVEL vous donne l’opportunité d’organiser
votre événement à l’étranger.
Envie d’exotisme, de culture européenne, d’un
voyage autour du monde ?! Nous saurons vous
accompagner hors de nos frontières, dans le
pays correspondant le mieux à vos attentes.
Une gestion de A à Z : de l’affrètement à la réservation
hôtelière en passant par la prise en charge des billets
et l’organisation complète de votre séjour, notre
agence prendra soin de vos équipes...
Culture, aventure, rêve...
DCM... créateur de voyages
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