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EVENEMENTIEL
COMMUNICATION

ET ÉVÉNEMENTIEL

AJUSTE SENS, 
UNE AUTRE

VISION DE L’ÉVÉNEMENTIEL

Agence événementielle installée à Amiens depuis 2016,
Ajuste Sens accompagne entreprises et collectivités dans

l'organisation de leurs événements et leur communication. Des

créations audacieuses, inédites et entièrement sur-mesure.

Diane LA PHUNG

Alice

Beurey,
Géraldine

Thibaut

et Pauline

Hurier.
©

Les poissons argentés installés dans le bras

de la Somme traversant le quartier Saint-

Leu à Amiens ? Une installation signée Jean-

Pierre David et Ajuste Sens. La licorne déme
surée au Stade de la Licorne ? Ajuste Sens

encore. Les coeurs à offrir place Gambetta

à Amiens ? Toujours Ajuste Sens. L’agence
amiénoise s'évertue à dépoussiérer l’évé

nementiel en proposant à ses clients - en

treprises ou collectivités - des concepts

audacieux et entièrement sur-mesure. «Je
souhaitais sortir de la communication ordi

naire ou stéréotypée en imaginant des évé

nements singuliers », explique Géraldine Thi

baut. En 2016, elle a donc décidé de créer

Ajuste Sens, à Amiens, pour donner corps à

ses envies. Amatrice d'art, elle tire son ins
piration de performances ou d'installations

contemporaines pour imaginer ensuite dé

cors, animations de rue, street marketing,

inaugurations ou team bulding. Si les artistes
comme Rebecca Horn ou le collectif Studio

Drift ont ses préférences, Géraldine Thibaut
parcourt régulièrement biennales et expo

sitions à la recherche de nouveautés. « Le

travail de veille est très important, il sert à se
nourrir artistiquement mais aussi technique

ment. Les choses qui n 'étaient pas possibles
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Lhofellier a sollicité Ajuste Sens.

hier le deviennent aujourd'hui. À nous de
nous saisir de ces évolutions pour ensuite les

transposer et les proposer 
», ajoute-t-elle.

Après plus de trois ans d'exercice, Alice

Beurey et Pauline Hurier ont rejoint l’équipe.

Ensemble, elles imaginent, conçoivent et

donnent vie aux projets de l'agence.

fions concrètes en cas d’imprévus », sou

ligne Géraldine Thibaut.

ETRE POLYVALENT

D'Amiens à Paris en passant parles Plauts-de-

France, l'agence accompagne des clients

aussi variés qu'Plarmonie Mutuelle, la Fédé
ration des associations de commerçants du

centre-ville d’Amiens, le Club des bâtisseurs,

la ville de Saint-Lô (Normandie), le groupe

Lhotellier, EDF ou encore Métarom. 
«Nous

assurons jusqu'à la mise en place des ani

mations ou installations. C’est un métier
qui demande une grande polyvalence et

nécessite de se réinventer constamment.
C’est un challenge permanent », pointe
Géraldine Thibaut qui souhaite aujourd'hui

poursuivre le développement d'Ajuste Sens

notamment en proposant aux entreprises

et aux collectivités des concepts spéciale

ment conçus pour elles.

SAISIR LE BESOIN

«L’enjeu majeur pour nous est

de bien comprendre les at

tentes de notre client. Pour
cela nous faisons un point avec

lui pour connaître la nature de

l’événement, sa durée mais sur
tout les valeurs qu’il souhaite vé

hiculer et le budget qu’il veut y

consacrer»,
 résume Géraldine

Thibaut. Des informations essen
tielles qui permettent à l'équipe

de prendre la bonne direction,
d’être réactive et de faire des

propositions cohérentes. « De

façon générale, on vient nous

chercher pour l'effet "waouh",
parce que nous ne nous met

tons pas de barrière », poursuit-

t-elle. Un grain de folie derrière
lequel se cache un processus

très maîtrisé. Recherche de four

nisseurs, de matériels, étude de

faisabilité, règles sanitaires ou

de sécurité. Ajuste Sens se doit
de maîtriser toutes les problé

matiques qui gravitent autour

d'un événement. 
«Notre rôle

est de parer à toutes les éven

tualités et d’apporter des solu-
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Le Chateau de Naours

Lieu de vos réceptions professionnelles et familiales

Marie Perdigeon

06 69 24
 99 83 - i2,rue du Château 80260 Naours

contact@chateaudenaours.fr

Capacité : entre 5 et 250 invités

3 salles communiquantes

Configurations multiples

Prestation à la carte

Prestataires non attitrés

5 chambres à ['étage

Parc fermé sans point d’eau

Parking de 80 places

Anniversaires - Soirées

Conférence - Garden Party

Assemblée générale - Séminaire

Speed Business Meeting

Arbre de noël - Voeux

Départ en retraite


