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un tour en tañdem
ORGANISATION | CIRCUIT COURT &
ÉCO-RESPONSABILITÉ | LOCATION DE
MATÉRIEL ÉVÉNEMENTIEL

Tañdem est une agence
événementielle responsable
implantée depuis le mois
d’octobre sur le Pays de
Brest. Ses 2 co-fondatrices,
Anne Le Gall et Karen
Mérienne, ont une
expérience commune dans le
tourisme, la communication
et l’animation de réseau.
Elles ont travaillé pendant
plus de 10 ans aux côtés des
collectivités et des
associations, et ont
développé un travail de
proximité auprès des
entreprises du nord Finistère.
Formées à la gestion de
projet,
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elles souhaitent aujourd’hui
par la création de leur
entreprise, poursuivre leurs
actions sur le territoire. Par
le conseil, l’accompagnement et des services sur
mesure, Tañdem est
spécialisée dans l’événement
professionnel. Elle s’adresse
aux collectivités désireuses
de créer du lien, de valoriser
leurs actions, et aux
entreprises pour leurs
événements internes et
opérations de
communication grand
public, ainsi qu'aux
associations porteuses de
messages.

des événements responsables
VALORISATION DU TERRITOIRE | PARTENARIATS DE PROXIMITÉ |
ÉCONOMIE LOCALE | LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Partant du constat que les événements
polluent par les déplacements qu’ils
occasionnent, les déchets qu’ils génèrent,
l'énergie qu'ils consomment… Tañdem
propose des solutions visant à en réduire
l’impact sur l’environnement à chaque étape
de l’organisation. Elle évalue ses actions et
en propose un bilan, afin d’aboutir à une
stratégie d’amélioration continue. Dans
cette logique, et pour valoriser les savoirfaire locaux, une attention particulière est
aussi donnée aux circuits-courts et aux
partenariats de proximité. Tañdem entend

ANNE ET KAREN SONT
CONVAINCUES QU’UN
ÉVÉNEMENT EST UN
VECTEUR DE
COMMUNICATION TRÈS FORT
DÈS LORS QU’ON DONNE DU
SENS À SES ACTIONS.

ainsi soutenir l’économie locale, renforcer
l’attractivité du Pays de Brest, sa
dynamique culturelle et le made in Bzh.
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matériel événementiel recyclé
LOCATION DE MATÉRIEL
AUX PROFESSIONNELS & AUX PARTICULIERS

Par cette activité, l’entreprise stimule le
réemploi et l’utilisation de matériaux
recyclés pour lutter contre le gaspillage et
agrémenter de manière originale les
événements professionnels ou privés : bois
et carton pour le mobilier et la décoration,
décorations lumineuses solaires, tissus,
vaisselle vintage… Elle propose aussi du
matériel d’animation, le vélo-blender par
exemple : il suffit de pédaler pour activer
le blender et obtenir un jus de fruits frais.
Une manière amusante de sensibiliser à la
consommation de fruits et légumes, à
l’utilisation des pelures, à la consommation
d’énergie, ou d’éviter le gaspillage en
utilisant des fruits et légumes invendus…

TAÑDEM INVENTE ET
RÉINVENTE SES DÉCORS ET,
PAR LA LOCATION, LES REND
ACCESSIBLES AU PLUS
GRAND NOMBRE.
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ils nous ont fait confiance
DES PARTENARIATS SUR LE PAYS DE BREST

" Un remerciement particulier
à Anne Le Gall et Karen Merienne,
de l'entreprise TAÑDEM ÉVÉNEMENTIEL,
pour leur implication et professionnalisme durant l'organisation."

CAROLINE CEVAËR
RESPONSABLE SERVICE ÉCONOMIE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES

| Co-organisation de la fête de l'économie locale #FEL
de mai 2019 à septembre 2019
| Organisation du buffet des producteurs
| Décoration de l'espace accueil et de l'espace partenaires

L’entreprise a co-organisé fin septembre la
Fête de l’Economie Locale #FEL à Lesneven.
Elle a accompagné le service économie de
la Communauté des communes et les 80

exposants du salon dans la mise en place
de l’événement.
Elle poursuit aussi sa collaboration avec la
Commune de Saint-Pabu autour des
actions du comité de transition écologique
et du comité d'embellissement, Présente
au Quartz aux côtés du Territoire zéro
déchet zéro gaspillage de Brest
métropole en juin, l'entreprise a renouvelé

sa participation dans la Maison 0 déchet à
"Climat Déclic" aux Capucins à Brest en
novembre.
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TRAIT D’UNION ENTRE
ACTEURS DU TERRITOIRE &
S’APPUYANT SUR SON
EXPERTISE TERRAIN ET UN
RÉSEAU DE COMPÉTENCES
LOCALES, TAÑDEM AFFIRME
AINSI SA VOLONTÉ DE
S’INSCRIRE DANS UNE
DYNAMIQUE LOCALE.

services à la carte
NOS PROJETS D'ÉVÉNEMENTIEL SE CONSTRUISENT AVEC
VOUS, AU PLUS PROCHE DE VOS BESOINS. C'EST UN
TRAVAIL EN TAÑDEM...
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS

VALORISATION DE TERRITOIRE
Ex : Fête de l'économie locale, des terroirs, rassemblements citoyens...
ORGANISATION - CO-ORGANISATION | TRAVAIL COLLECTIF | RESSOURCES LOCALES | COMMUNICATION

LOCATION DE MATÉRIEL
Mutualisation des moyens, lutte contre le gaspillage, sensibilisation, économie circulaire, originalité, animation

MISE EN SCÈNE - DÉCOR | ANIMATION | LOGISTIQUE

ENTREPRISES

COMMUNICATION D'ENTREPRISE
Portes ouvertes, anniversaires, lancements de produits...
ORGANISATION | RESSOURCES LOCALES | COMMUNICATION

COMMUNICATION INTERNE, COHÉSION D'ÉQUIPES
Séminaires, team building
CONCEPTION DE PROGRAMME | ORGANISATION | RESSOURCES LOCALES

LOCATION DE MATÉRIEL
Mutualisation des moyens, lutte contre le gaspillage, sensibilisation, économie circulaire, originalité, animation

MISE EN SCÈNE - DÉCOR | ANIMATION | LOGISTIQUE
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https://www.youtube.com/watch?v=-EnDRWEncfA

Reportage Ca valait le détour | Tébéo | Fête de l'économie locale Lesneven | sept. 2019

Presse | Fête de l'économie locale - Lesneven | sept. 2019

Témoignage | Stage mobilier en carton | sept. 2019

Presse | Saint-Pabu au jardin | octobre 2019

Presse | Festival des déchets - Brest | juin 2019

Reportage Ca valait le détour | Tébéo | Fête de l'économie locale Lesneven | sept. 2019

Presse | Ouest France | octobre 2019

