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UIG Events c’est avant tout une idée originale de deux amis passionnés par 
leur métier et leur région.

Le concept est de créer des événements à l’image de nos clients tout en 
intégrant au maximum les entreprises et prestataires locaux.

Notre objectif : Mettre en valeur des savoir-faire d’exception.

Nous avons bâti en une année, des partenariats solides avec des prestataires 
de qualité et de confiance.

Qui sommes-nous ?
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Thomas Gallois

Chef de projet événementiel 
depuis Mars 2014, j’ai 
été immergé très tôt dans 
l’organisation d’événements à 
travers notamment le scoutisme. 
Devenu chef de projet, je me suis 
spécialisé dans l’organisation 
de colloques et de séminaires 
en travaillant pour le CEPPRAL, 
une association rattachée aux 
Hospices Civils de Lyon. 

Mordu de sport, je pratique de 
façon régulière le badminton 
et le football. Compétiteur et 
passionné, je souhaite mettre 
mes compétences au profit de 
chacun à travers UIG Events 
la nouvelle agence lyonnaise 
d’événement !

Thomas Merel

Chef de projet événementiel 
depuis Mars 2014. J’ai, après 
un BTS Ventes et productions 
touristiques, intégré un cursus 
me permettant  de  me former 
aux métiers de l’événementiel. 
Cela m’a permis d’allier ma 
volonté de matérialiser les 
envies de mes clients et de créer 
des moments uniques. 

J’ai ensuite pris part à des 
événements d’envergure 
internationale tels que les 
coupes du monde de football 
et de rugby 2014 et 2015 et 
par la suite à l’Euro 2016 de 
football. Ces expériences m’ont 
permis de me spécialiser dans la 
gestion Back Office des événe-
ments et dans la recherche de la 

meilleure qualité de 
prestations.



Anniversaires, mariages, cousinade, EVG/ECJF, 
UIG Events est là pour vous.  Confiez nous vos idées 
et envies les plus folles et nous les réaliserons pour vous 
à travers un accompagnement pas à pas. 

Grâce à nos partenaires, nous aurons toutes les cartes 
en main pour réaliser, ensemble, un événement à votre 
image.
Notre force ? Faire appel à des prestataires régionaux 
originaux. Ceci pour deux raisons: vous faire découvrir 
de nouvelles activités, saveurs, savoir-faire et également 
réduire un peu l’impact environnemental des événements.
Nos idées : Spectacle pyrotechnique, escape game 
à domicile, casino des vins/bières, lasergame mobile, 
casino, simulateur de course, etc...

UIG Events
Ensemble, pour vous.
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https://www.instagram.com/uigevents/?hl=fr

https://www.facebook.com/UIGEvents/

Suivez notre actualité :

Par courrier : UIG Events, 19 rue du Père Chevrier 69007 LYON

Par mail : thomas@uig-events.com

Thomas Gallois 
06 70 40 65 84

Thomas Merel
06 86 41 32 31 
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