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La petite équipe réunit plus d'un siècle d'expérience dans le secteur 
du MICE. Nous avons travaillé dans la plupart des grandes villes 
allemandes, mais nous prenons chaque nouvelle demande comme 
un défi pour apporter de nouvelles idées et de nouveaux concepts.

Passion for Perfection

MatthiasMatthias a occupé divers postes au sein de la branche allemande 
d'un grand groupe de réceptif pendant plus de 21 ans. Basé à 
Berlin, il occupait le poste de directeur général Allemagne depuis 
2016. Ayant vécu trois ans au Japon, Matthias a adopté une 
approche très axée sur le service et le client. 



La Colombie est une destination merveilleuse où se distinguent son peuple, sa musique, 

sa culture, ses traditions, ses sourires et ses saveurs. C'est une terre magique de joie et de 

nature. Le café et les émeraudes, le musée de l'or de la capitale considéré comme l'un des 

25 meilleurs du monde, la légende de l'or, ses mers et ses rivières, son histoire, son 

archéologie et ses personnages, un Eden en Amérique. La Colombie est l'un des pays les 

plus accueillants du monde !

DeDe Lima au Machu Picchu, de la forêt amazonienne au lac Titikaka. Le Pérou abrite des 

cultures ancestrales très développées, qui recèlent encore bien des mystères. Un endroit 

qui combine la culture, l'histoire, la gastronomie avec des infrastructures et des services 

modernes, pour des conférences et des événements de classe mondiale. 

Notre personnel spécialisé dans les services MICE vous aidera à organiser votre 

événement, en prenant soin de tous les détails et en vous proposant les meilleures 

alternatives.



Ayant grandi en France mais de parents catalans, j'ai eu la chance 
depuis mon plus jeune âge, d'avoir été éduqué à travers deux 
cultures, plusieurs langues et beaucoup de voyages... Passionné de 
paysages et avide d'aventures, je suis parti vivre au Chili en 2012, 
après mes études, avant de commencer mon parcours professionnel 
au sein d'une agence réceptive. Suite à mes innombrables 
reconnaissances et à mon parcours professionnel j'ai pu intégrer le 
groupe One Event en 2019.groupe One Event en 2019.



Argentine, ses paysages époustouflants, sa culture, et ses villes cosmopolites, reste une 

de nos destinations préférées. Elle a le don de surprendre et d’emmerveiller ses visiteurs 

peu importe l’objectif du voyageur.

BrésilBrésil est un pays fascinant ! Ce grand pays est avant tout rempli d'enthousiasme. Chaque 

visiteur est émerveillé et conquis par les splendeurs naturelles combinées à une culture 

construite sur la liberté et le bonheur. Des métropoles modernes aux villes coloniales, des 

forêts luxuriantes aux plages isolées, le Brésil offre des expériences uniques qui plairont à 

tous les voyageurs. 

Notre chaleureuse equipe fera de votre expérience un succès



Né et élevé en Argentine et après avoir étudié le droit à l'université 
de Buenos Aires, Juan Manuel s'est installé en Espagne, en Italie et 
en France en tant que joueur de rugby professionnel. 

ÀÀ travers de nombreuses expériences, il est tombé amoureux des 
voyages. Diplômé en tourisme, avec plus de 15 ans dans l'industrie 
du tourisme, il applique avec passion son expérience, offrant 
quelque chose d'unique dans chaque expérience. Il parle 
couramment l'espagnol, l'anglais, le français et l'italien. 





Maricell est un maître chevronné du marketing des événements en 
direct, avec une carrière de 14 ans et un portefeuille d'événements 
de grande envergure qui ne connaît aucune limite. Grâce à son 
expertise en matière de création de concepts, de planification de 
projets, d'exécution et de production, elle garantit les normes les 
plus élevées à ses clients. Des lignes épurées de marques 
automobiles de renommée mondiale comme BMW, Ferrari et 
Porsche,Porsche, à l'élégance de la mode de luxe, du sport et du F&B. 
L'étendue des connaissances de Maricell garantit que ses clients 
sont entre des mains expertes. Avec elle aux commandes, votre 
événement sera une expérience transparente et inoubliable.



Facilement accessible de tous les pays, même en voiture, en bus ou en train !

Vienne est élue depuis 10 ans la ville qui possède la meilleure qualité de vie au monde.

Vienne est prestige - service haut de gamme - ambiance moderne

Le vaste passé historique de Vienne en tant que capitale de l'empire austro-hongrois 

pendant tant de siècles - est une découverte sans fin !

LaLa capitale mondiale de la musique classique avec des orchestres renommés, des salles de 

concerts, opéras et ballets. Vienne a accueilli plus de compositeurs que n'importe quelle 

autre ville au monde !

Le niveau de service le plus élevé et d’une excellente qualité, le tout basé sur une 

économie très stable.



Situé au cœur de l'Europe, facilement accessible depuis la majorité des pays européens, 

en voiture, en bus ou en train ! L'aéroport de Prague est devenu une plaque tournante en 

Europe centrale avec plus de 70 compagnies aériennes desservant plus de 160 

destinations dans le monde. L'aéroport international de Vienne est à seulement 45 

minutes en voiture du centre-ville de Bratislava.

La sécurité d'abord : la République tchèque a été classée 8ème destination la plus sûre au 

monde par le Global Peace Index en 2020 !

HéritageHéritage culturel et ambiance moderne : Prague se classe constamment parmi les 10 plus 

belles capitales du monde et allie de manière incomparable son patrimoine culturel (classé 

au patrimoine mondial de l'Unesco) à l'ambiance d'une ville moderne.



Ouvert depuis 2020, One Event réuni des cadres supérieurs 
professionnels qui gèrent les événements d'entreprise de nos 
marchés clés. Notre travail de DMC est complété par le savoir-faire 
d'agir en tant qu'agence pour nos clients tchèques qui souhaitent 
voyager à l'étranger ou organiser leurs événements en République 
tchèque ou en Autriche. En raison de la forte demande, notre 
équipe est passée à 7 personnes à Prague et à Vienne. Tous les 
collaborateurscollaborateurs sont des chefs de projets expérimentés avec une 
expérience approfondie dans le secteur de l'événementiel. 
Historiquement nous travaillons spécifiquement avec le marché 
français, nos chefs de projets sont francophones.
Née à Salzbourg, en Autriche, Bettina est basée à Prague depuis 
1996. Elle a créé le produit MICE au sein du groupe et a établi des 
normes dans les bureaux du monde entier. Pendant plus de 20 ans, 
Bettina a été PDG d'un DMC à Prague et directrice One Event des 
bureaux DMC en Autriche, Hongrie, Espagne et en France. Le souhait 
d'une organisation plus créative et flexible afin de mieux servir les 
clients, l'a amenée à ouvrir One Event en 2020. Depuis lors, One 
EventEvent est devenu un petit groupe de bureaux spécialisés dans les 
événements d'entreprise au service de leurs marchés.



Faites un voyage à travers des lieux uniques et historiques, cachés 
derrière les murs d'un ancien monastère, pour révéler l'essence 
d'Augustine Prague et trouver l'endroit idéal pour votre prochain 
événement. 

Augustine,Augustine, a Luxury Hotel Collection Prague est situé dans la partie 
la plus exclusive de la ville, juste entre le château de Prague et le 
pont Charles. L'ancien monastère du XIIIe siècle propose 101 
chambres et suites contemporaines meublées individuellement. Ses 
700 ans d'histoire et sa relation continue avec le monastère font 
d'Augustine un lieu unique pour des événements captivants. Des 
expériences culinaires inoubliables et des salles de réunion 
distinctives à l'ambiance monastique inégalée vous attendent ici.distinctives à l'ambiance monastique inégalée vous attendent ici.



La Belgique: Vous l'avez déjà entendu, le cœur des affaires et de la diplomatie de l'Europe. 

L'accessibilité de la Belgique en fait une destination de voyage populaire en Europe et 

une gamme étendue de lieux de réunion équipés de technologies de pointe en font une 

destination MICE bien conçue. Les villes artistiques, la culture et le patrimoine ainsi que la 

gastronomie complètent le tableau. 



Les Pays-Bas sont une destination d'affaires distinctive : facilement accessible, innovante, 

inclusive et axée sur la durabilité pour offrir des événements surprenants, efficaces, 

productifs et sans déchets. De la passionnante capitale métropolitaine aux charmantes 

villes historiques, en passant par les stations balnéaires sophistiquées et les nombreux 

joyaux ruraux.



One Event est spécialisé dans le secteur MICE. Nous créons des 
événements uniques et fournissons des services de gestion de 
destination avec des expériences authentiques aux Pays-Bas et en 
Belgique. 

Nous croyons en nos valeurs clés : une approche très personnelle, la 
créativité, la flexibilité de notre modèle d'entreprise et la création 
d'un partenariat à long terme avec nos principaux clients.

NéNé à Badajoz, il a étudié l'histoire à Madrid et à Toulouse. 
Passionné de voyages et de gastronomie, il arrive en 2013 dans la 
capitale européenne où il s'installe. Sa carrière dans le monde du 
tourisme a commencé en tant que guide touristique, pour se 
développer progressivement et passer à des postes de plus grande 
responsabilité en tant que manager et plus tard en tant que 
coordinateur en Belgique pour certains des plus grands voyagistes 
hispanophones du monde.hispanophones du monde.
Enfin, il a rejoint l'équipe de One Event pour apporter son 
expérience, son enthousiasme et son travail acharné.



Originaire de Cordoue, en Espagne. Il s'est installé à Amsterdam en 
2009 où il a fondé une société d'excursions et de visites de villes 
spécialisée dans le marché espagnol. 
Puis,Puis, en 2013, il a fondé et développé une entreprise leader dans 
le domaine de la gestion des destinations pendant plusieurs 
années. Il aime partager toutes ses connaissances et expériences 
des Pays-Bas et de la Belgique avec ses clients et produire les 
incentives et événements les plus créatifs. 





Avec des bureaux dans les principales destinations, notre équipe 
internationale et dymamique vous apporte toute son expertise et 
des idées hors des sentiers battus pour des événements qui 
marquent la différence sur tout le territoire espagnol, îles Baléares 
et Canaries incluses. 
LeLe petit plus: des collaboratrices françaises à Barcelone, Séville et 
aux Canaries et du staff francophone pour vous assister sur le reste 
des destinations.

Passion for Perfection.

SéverineSéverine est Parisienne de naissance et Barcelonaise de coeur 
depuis 2001. Elle croit au pouvoir de la communication face-to-face 
et son addiction aux événenents est aussi forte que son amour pour 
le chocolat. Elle incarne le slogan de One Event “Passion for 
Perfection”: ultra attentive aux détails, elle veille sur tous les 
aspects de votre événement. Barcelone n'a pas de secrets pour elle 
et elle se fera un plaisir de partager ses spots préférés. 



Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa, unique hôtel 5 étoiles de la 
Costa Daurada, à 35 minutes de l’aéroport de Barcelone, offre des 
options exclusives pour les groupes jusqu’à 300 personnes.
Abrité par un microclimat de 330 jours de soleil par an, c’est une 
expérience unique dans chacune de nos 155 chambres, suites et 
élégants appartements.
EnEn quête d’une expérience qui éveille tous les sens, l’Hôtel Le 
Méridien Ra a inauguré fin 2021 IMMEXRa, une salle de réunion qui 
allie créativité, technologie et innovation pour créer des 
expériences sur mesure afin que votre événement devienne un 
voyage multi-sensoriel.

StéphanieStéphanie nous rejoint avec plus de 20 ans de management 
commercial et marketing au sein des hôtels lifestyle, du Méridien 
Etoile Paris aux hôtels thématiques de Disneyland Paris.
Elle est trilingue espagnol, anglais et français et est passionnée 
par la motivation des équipes et les challenges.



Nous sommes spécialisés dans la création d'expériences MICE uniques et inoubliables en 

Grèce et à Chypre ; avec un ensoleillement toute l'année, des hébergements de luxe, une 

vue imprenable et un large éventail d'options de team building et de divertissement, nous 

pourrions être votre prochain concepteur de voyages d'affaires. Faites-nous confiance en 

tant que partenaire fiable pour fournir un itinéraire sur mesure avec un point de contact 

unique et dédié disponible à tout moment et avec l'utilisation des derniers outils pour une 

communication efficace et une collaboration unique.



One Event Hungary est une boutique DMC proposant des solutions 
événementielles créatives, des services DMC, la recherche de lieux 
et des conseils en matière d'événements, le tout entre les mains 
d'une équipe professionnelle et de haut niveau.
La passion de la perfection

Alexis est un expert-comptable, qui a décidé en 2010 de réorienter Alexis est un expert-comptable, qui a décidé en 2010 de réorienter 
sa carrière et de se consacrer à sa passion du tourisme et de 
l'hôtellerie, et récemment diplômé des Roches en Suisse avec un 
Master en stratégie hôtelière et innovation numérique. Alexis, au fil 
des ans, a diversifié son champ d'expertise dans ce qu'il aime le 
plus : explorer des lieux, découvrir des trésors cachés et fournir ses 
connaissances et ses expériences en perfectionnant la planification 
d'événementsd'événements d'entreprise à travers des concepts créatifs et avec 
une grande attention aux détails.



Blotti au bord de la mer Méditerranée, le Parklane, Luxury Collection 
Resort & Spa 5*, à Limassol capture l'essence de l'hospitalité 
distinctive chypriote.
LeLe complexe en bord de mer s'étend sur de magnifiques jardins 
paysagers et sur une paisible plage Pavillon Bleu de 300 mètres de 
long. Avec sa gamme holistique d'hébergements luxueux, 
d'installations et d'équipements, il s'adresse aux clients de tous 
âges et de tous goûts. En plus de  ses six restaurants et bars 
exclusifs, un Park Kidz inégalé pour les plus jeunes et le spa primé 
Kalloni, le seul centre de thalassothérapie à Chypre.

2828 ans d'expérience au service du client pour la réussite de chaque 
événement. Expert dans toutes les facettes des événements 
d'entreprise et des conférences avec la recherche constante de de 
la perfection pour les meilleurs résultats attendus.





One Event Hungary est une boutique DMC qui propose des 
solutions créatives en matière d'événements, des services DMC, la 
recherche de lieux et des conseils en matière d'événements, le tout 
sous la houlette d'une équipe professionnelle et de haut niveau.

AnitaAnita Horvath, leader visionnaire de One Event Hungary, travaille 
dans le secteur MICE à Budapest depuis plus de 20 ans. Forte d'une 
grande expertise dans l'organisation d'événements et de voyages 
de motivation extraordinaires pour des clients du monde entier, elle 
est le choix idéal pour créer des expériences inoubliables. Sa 
passion pour les événements et le tourisme haut de gamme la 
pousse à innover constamment, à devancer les tendances et à 
repousserrepousser les limites du possible. Un partenariat avec One Event 
Hungary vous garantit que votre événement atteindra un niveau 
supérieur.



Situé dans le centre de Budapest, le luxueux Kempinski Hôtel 
Corvinus est à quelques pas du Danube, proche des plus beaux 
sites touristiques et des principales artères commerçantes.
IlIl dispose de 353 chambres, dont 38 suites, alliant modernité et 
élégance. Kempinski Corvinus offre une expérience à la fois 
culinaire, culturelle et de savoir-vivre. L’étage dédié à 
l’événementiel récemment refait, dispose de 10 salles modulables 
et d’une incomparable et créative équipe de banquet afin d’assurer 
le succès de votre événement.
  
Laura Nagy, notre responsable en charge des ventes, a rejoint l'équipe Laura Nagy, notre responsable en charge des ventes, a rejoint l'équipe 
Groupes et événements du Kempinski Hotel Corvinus Budapest en 
2019. Au cours des années suivantes, elle a gravi avec succès les 
échelons de sa carrière passant de coordonnatrice à Manager des 
ventes. Laura, qui possède les nationalités hongroises et suisses, parle 
couramment le hongrois, le français et l'anglais. Son talent et son 
dévouement transparaissent à chacun de ses contacts avec nos invités 
etet nos partenaires. Son sourire accueillant, son enthousiasme et ses 
connaissances font de sa rencontre une expérience agréable et 
instructive.



L'Italie se classe au 6e rang mondial et au 5e rang européen parmi les principales 

destinations du tourisme d'affaires selon l'ICCA. Un grand nombre d'aéroports 

internationaux, une excellente infrastructure touristique pour l'organisation d'événements 

de tout niveau et de toute envergure, garantissant un service de haute qualité. 

L'Italie est un très beau pays riche en monuments situé au cœur de la mer Méditerranée.

Une large gamme d'hébergement et un grand nombre d'hôtels de luxe . Plus de 60 centres 

de congrès de 1000 places chacun à travers le pays

DesDes lieux uniques pour les événements : châteaux, villas historiques, monastères, musées, 

voire bateaux fluviaux et yachts

En Italie, les réunions d'affaires acquièrent un goût particulier, grâce à ses monuments et à 

ses opportunités touristiques supplémentaires.

L'Italie est la première destination du tourisme MICE !



Fournir un service de haute qualité et personnalisé, soutenu par des 
années d'expérience dans l'industrie de l'événementiel et une 
équipe de professionnels motivés.

NOS ÉLÉMENTS CLÉS
Professionnalisme,Professionnalisme, expertise internationale, flexibilité, 
transparence, connaissance des réglementations relatives aux 
différents secteurs d'activité, ouverture aux évolutions d'un monde 
en pleine évolution.

NOTRE PROPOSITION
UnUn partenariat authentique avec nos Clients, notre savoir-faire et 
notre compétence pour comprendre et répondre aux attentes de 
nos clients. Notre objectif est de faire de chaque événement une 
expérience unique, réussie et inoubliable. Nous sommes fiers 
d'offrir la même « attention au service » tant pour l'organisation 
d'un dîner social que d'un grand événement.

NéeNée à Gênes, Viviana travaille sur le marché MICE à Milan depuis 27 
ans. Depuis 2012, elle s'est spécialisée dans les événements 
d'entreprise pour les segments entrants, opérant dans toute l'Italie.





Le bureau One Event Portugal est situé à Lisbonne, avec une 

équipe expérimentée et créative à votre disposition pour tout 

défi.

NéNé et élevé au Portugal, Nuno est passionné par son pays, depuis 
sa jeunesse il est impliqué dans les événements. En 2009 il a 
rejoint le groupe Realizar en tant que responsable du bureau à 
Lisbonne où il a organisé des événements au Portugal mais aussi 
dans le monde entier, de petites réunions aux événements à 
grande échelle comme les Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse 
ou le championnat d'Afrique de football. 
EnEn 2015, il ouvre son premier DMC et depuis lors, il travaille dans 
l'incoming au Portugal. 

Son objectif est la satisfaction du client et de fournir des services 
flexibles, personnalisés et de haute qualité.



Notre spacieux centre de conférence est l’installation la plus grande 
et la mieux équipée de la ville et nous permet de subvenir à tous 
les besoins avec un soin irréprochable et un professionnalisme 
impeccable, peu importe l’ampleur de l’événement. Nos 16 salles 
reçoivent toutes la lumière du jour, se situent au même étage 
peuvent accueillir jusqu’à 1400 invités dans un espace 
multifonctionnel de 3000 m², ce qui fait de notre centre de 
conférence un lieu de rassemblement de classe internationale.conférence un lieu de rassemblement de classe internationale.



One Event Nordic est votre partenaire pour une expérience inoubliable dans n'importe 

lequel des pays nordiques. Peu importe ce que vous aimez, nous pouvons vous le fournir. 

Événements au-dessus du cercle polaire arctique, des aurores boréales ou rencontre avec 

le Père Noël en Laponie. 

LL'expérience fascinante des fjords norvégiens. La touche royale de Stockholm. La nourriture 

exceptionnelle au Danemark respectueux de l'environnement. Quoi que vous trouviez 

intéressant, votre prochain voyage d'affaires est entre de bonnes mains avec nous. Nous 

sommes spécialisés dans les programmes sur mesure, tout pour rendre votre prochain 

voyage unique et inoubliable.



One Event Nordic est une boutique DMC avec plus de 15 ans 
d'expérience dans l'offre de solutions événementielles créatives, de 
services DMC, de recherche de lieux et de conseil événementiel, le 
tout entre les mains d'une équipe professionnelle et de haut 
niveau.
La passion de la perfection

NéNé à Kyiv, Ukraine. Iryna Keller est basée à Copenhague depuis 
2003. Elle possède une solide expérience en leadership 
d'entreprise et est une personne orientée client avec plus de 15 ans 
d'expérience riche dans l'industrie des voyages d'affaires et du 
tourisme. Elle donne le meilleur d'elle-même et fait un effort 
supplémentaire pour le client en trouvant de nouvelles idées et en 
créant de nouvelles solutions passionnantes.



La Turquie est un grand pays, tant de choses à voir et à faire pour la satisfastion de chacun. 

La Turquie apporte une réelle opportunité pour tout le monde ; l'archéologue, l'étudiant en 

histoire, le pèlerin et l'adorateur du soleil.

Séparée entre l'Europe et l'Asie par le Bosphore, Istanbul a toujours été le lieu de rencontre 

de l'Orient et de l'Occident, un mélange culturel unique qui a nourri l'imaginaire des 

poètes, des guerriers, des marchands et des voyageurs depuis plus de 2000 ans.



One Event Turkey est un DMC expérimenté, fournissant une grande 
variété de services tels que la production et le conseil en 
événementiel, le sourcing de lieux ainsi que tous les services 
attendus d'un DMC.

TTuncay Orbay a été activement impliqué dans tous les aspects des 
affaires turques de voyage et d'accueil au cours des 35 dernières 
années. Il a une solide éthique de travail et s'est bâti la réputation 
de fournir des solutions créatives à des clients du monde entier.



New York, NY, comme le disent les Américains : "est si belle qu'ils l'ont nommée deux fois". 

La capitale mondiale de l'Occident, chef-lieu de la culture pop, du commerce, de la finance 

et des personnes à haut potentiel. Bien que toutes ces choses soient vraies à propos de 

cette ville incroyable, New York est avant tout ce que vous en faites. Ou mieux encore, New 

York est ce que votre équipe de One Event en fait pour vous. Que vous cherchiez à savoir 

où les gens du coin trouvent les meilleurs bagels et que vous ne parvenez pas à trouver 

cette information sur aucun blog d'influenceur, ou que vous vouliez cette part de pizza 

new-yorkaisenew-yorkaise très spéciale dans un endroit où vous ne pouvez pas obtenir de réservation, 

ou encore que vous ayez le projet d’organiser une soirée dans l’un de ces hôtels particulier 

de New York comme une vraie vedette de l'Upper East Side, nous pouvons vous aider à y 

parvenir.



La petite équipe réunit 50 ans d'expérience haut de gamme dans 
l'industrie MICE et continue de se spécialiser dans les événements, 
les incentives et les réunions haut de gamme à grande échelle. 
Nous avons travaillé dans plus de deux douzaines de destinations 
aux États-Unis, mais nous vous apportons désormais notre expertise 
dans des destinations de premier plan comme New York, Miami, 
Washington D.C., Chicago, Los Angeles, San Francisco et Las Vegas.

La passion pour la perfection.La passion pour la perfection.

Mark,Mark, originaire d'Allemagne et basé à Brooklyn, NY, a occupé 
divers postes dans les secteurs de l'événementiel, des voyages 
incentive et de la communication aux États-Unis au cours des 15 
dernières années. Il est l'associé directeur et dirige activement les 
demandes et les projets de grande envergure. Étant un Européen à 
New York, et ayant également vécu dans les États du sud des 
États-Unis, il excelle dans l'art de concilier les attentes et les normes 
européenneseuropéennes avec les coutumes américaines afin de trouver les 
meilleures solutions possibles pour ses clients..
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