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

Notre concept s’appuie sur trois piliers : qualité Rhônalpine, sur-mesure et 
accessible !
 -Notre première idée est de créer des événements en intégrant au 
maximum les entreprises et prestataires locaux. Nous avons souhaité mettre 
en valeur les nombreux savoirs-faire régionaux, ce qui nous a permis de bâtir 
des partenariats solides avec des prestataires de qualité et de confiance. 
 -Pour nous, chaque événement doit répondre à des attentes précises 
qui diffèrent forcément d’un client à l’autre ! Le sur-mesure est donc une 
obligation et ça nous plait !
 -Enfin, l’accessibilité ! Aussi bien par notre volonté de rester proche de 
vous que pour votre portefeuille, nous souhaitons pouvoir travailler avec tous 
et que chacun soit rémunéré à hauteur de son travail ! Pas de surprise sur nos 
factures... tous nos prix sont négociés avec nos prestataires et retransmis tels 
quels sur la facture en distinguant nos honoraires. Ainsi, tout est clair et nous 
pouvons travailler avec vous dans un climat de confiance indispensable pour 
construire de grandes choses !

Journée team-building, salon, colloque, séminaire, quelles que soient votre 
entreprise et votre problématique, nous aurons une proposition adaptée à 
vos besoins !

Qui sommes-nous ?



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. 
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 inter-
nationale 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 
événements et dans la recherche 

de la meilleure qualité de 
prestations.



UIG Events
Ensemble, pour vous.

Notre volonté est d’accompagner les entreprises 
dans toutes les étapes de leur vie. Du petit déjeuner 
entre collaborateurs au séminaire inter-équipes en passant 
par le colloque et les lancements de produits, UIG Events 
est le partenaire idéal !
De la simple recherche de prestataire à l’événement 
créé sur mesure, nous sommes à votre écoute pour 
toute demande, quelle qu’elle soit.
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 : Course d’orientation ou balades ludiques, 
escape game dans vos locaux, expression théatrale, casino 
des vins/bières, lasergame mobile, casino, simulateur de 
course, etc...





Ce que nous vous proposons :
Jeu de société : 
 
Un esprit Trivial Poursuit déjanté et animé par les créateurs eux-mêmes 
pour passer un moment de détente ludique et convivial sur un tout 
nouveau jeu de société.

Tarif à partir de 35€ HT/personne (mini 15 personnes).

Escape game à domicile : 

	 -	Formule	soft	:	Scénario	pré-défini	à	faible	personalisation,	adapté	aux	petits	
budgets.

 - Formule Full : Scénario personnalisé au client (ex : intégration des valeurs de 
l’entreprise, intégration d’éléments technologiques etc...) et au lieu de réalisation.

Tarif à partir de 25€ HT/personne (mini 3 personnes).

Ateliers relaxation/ massage - Disponible sous plusieurs formats : 
 
 - Séance de Yoga : Séances de 1h à 1h15, adaptées à tous les niveaux.
 - Séance de massage : Il s’agit d’un massage court (10 mn / 15 mn ou 20 mn en 
fonction du besoin).

Tarif à partir de 20€ HT/personne (mini 5 personnes).

Course d’orientation / jeu de piste - Disponible sous plusieurs formats : 
 
 - Ballade ludique pour une découverte de certains quartiers de la ville.
 - Course d’orientation au format sportif avec relevé des temps et remise de prix.

Tarif à partir de 20€ HT/personnes (mini 3 personnes).

Quiz culture générale / Blind test - Disponible sous plusieurs formats : 
 
 - Quiz à thème animés par nos équipes. 1h. Idéal pour des groupes allant 
jusqu’a 40 personnes.

Tarif à partir de 20€ HT/personne (mini 10 personnes).



Ce que nous vous proposons : Oenologie - Disponible sous plusieurs formats : 
 
 - Assemblage et création de cuvée : jouez aux apprentis vignerons en créant votre 
propre cuvée à base de vins mono-cépages. Nul besoin d’être en présence d’un public 
expert ou appréciant le vin à l’unanimité, l’activité reste largement axée sur la créativité.
 - Casino des vins : Pour agrémenter une soirée de plusieurs dizaines de participants. 
Au programme, un apprentissage ludique et participatif, dégustation et surtout : 
divertissement ! 
 - Dégustation.

Tarif à partir de 35€ HT/personne (mini 10 personnes).

Atelier Mixologie - se décline sous plusieurs formats :  
 
 - Cours de cocktail : immergez les participants dans une cocktail-school innovante. 
 - Challenge cocktail : Réalisation de cocktails en équipe et élection du meilleur 
cocktail	en	fin	de	soirée.
 - Do It Yourself : supervisés par nos barmen et par roulement de 10 personnes, 
chaque participant disposera d’un poste de travail et de son kit de barman qui seront 
nécessaires à l’élaboration de leurs cocktails. Les participants seront invités à aller 
découvrir	 les	 ingrédients,	 réfléchir	aux	assemblages	avec	pour	objectif	de	créer	eux-
mêmes leurs cocktails et de s’étonner les uns les autres au travers de leurs réalisations.

Tarif à partir de 45€ HT/personne (mini 4 personnes). 

Simulateur conduite avion/voiture - Disponible sous plusieurs formats : 
 
 - Simulation de conduite simple : découverte de la Réalité Virtuelle et du 
simulateur. Quelques tours de piste ou quelques minutes de vol. Format parfait pour 
une première approche de la VR.
 - Format compétition : En course automobile uniquement, enregistrement des 
temps de chaque participant et remise de prix aux meilleurs temps. Possibilité de jouer 
en réseau en prenant les deux simulateurs.

Tarif à partir de 1800€ HT pour un simulateur

Nous pouvons également vous proposer d’autres activités, traiteurs, lieux ou 
prestataires mobilier, sonorisation, DJ, etc. Pour cela, n’hésitez pas à nous 
consulter.



Ils nous ont fait confiance



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 

https://www.uig-events.com

https://www.linkedin.com/company/11324337/

https://www.instagram.com/uigevents/?hl=fr
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