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EXTREME EVENT REMPORTE 5 NOUVEAUX BUDGETS
5 nouveaux projets pour EXTREME : Lenovo pour trois événements, Best Western®
Hotels & Resorts et le Comité National Olympique et Sportif Français.

L'agence accompagnera Lenovo dans l’orchestration d’évènements internes, de
lancement de produit et la mise en place de programmes d’incentive à destination des
forces de ventes.
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) sélectionne l'agence pour la
3e année consécutive pour l’orchestration de la journée « Sentez-vous sport », qui
accueillera en septembre 12 000 personnes à la Villette.
Enfin, Best Western® Hotels & Resorts reconduit l'agence, pour la 4e année consécutive,
pour l’organisation de son congrès annuel. Il s’agit de la 50e édition. L’évènement aura lieu
en avril 2020.

À propos d’Extreme :

Extreme est une agence indépendante comptant plus de 200 talents dont 80 créatifs. Elle intègre tous les métiers du
design et de la communication. Dotée d’expertises spécifiques au design, au digital, à la communication corporate,
évènementielle, à l’activation et au luxe, l’agence se positionne comme un partenaire créatif générateur de valeur et
contribue à inspirer ses clients dans la définition de leurs stratégies. L’agence revendique le pouvoir de la simplicité avec
son nouveau positionnement « Make it simple ». « Chez Extreme, cela nous a pris une vingtaine d’années pour
méticuleusement rassembler nos experts, avec comme seul objectif de les faire travailler collectivement vers la recherche
d’idées fortes et simples » Jean Valentin CEO d’Extreme
Début 2019, Extreme est élue Agence de Communication intégrée de l’année.
Parmi ses clients : Air Liquide, Axa, Best Western, Bouygues, Brossard, Cartes Bancaires CB, Class’Croute, Danone, Domus,
Intermarché, Kering, L’Oréal, TF1, Hermès, LVMH, Mondelez, Monoprix, Schweppes, …
Plus d'informations sur www.extreme.fr
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