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Julien Vallet est à l’origine de la création de Groupe 
DesyTech. Passionné depuis toujours par les 
techniques audiovisuelles, et après plus de 8 ans 
d’expérience en tant que technicien audiovisuel 
auprès de professionnels (AMG Audio, Spot Co, 
Groupe Novelty et Eveniums Concept), il décide de 
créer en 2013 la société « DesyTech » spécialisée 
dans les prestations techniques événementielles. 

En 2015, il devient « bePartner LEDskin » de 
l’enseigne belge « beMatrix » qui développe un 
système d’écran LED et de structure modulaire des 
plus robustes du marché pour une qualité unique et 
sans faille des prestations offertes. Petit à petit, il se 
spécialise dans le stand modulaire, le mobilier et 

l’aménagement d’espace.

En 2018, DesyTech évolue et devient « Groupe 
DesyTech ». Il souhaite mettre la technique au service 
de l’événementiel et offrir de réelles solutions clé en 
main pour ses clients. Il se repositionne sur le marché 
en tant qu’agence de communication 
événementielle. Groupe DesyTech s’entoure 
d’experts dans différents domaines pour améliorer 
son offre : stratégie de marque, logistique 
événementielle, communication événementielle… 
Son offre devient complète pour l’organisation 

d’événements B to B en France et en Europe.

En 2021, Groupe DesyTech acquiert le statut de
« Gold Dealer » de la marque « SpinetiX », spécialiste 
dans les solutions d’affichage dynamique. Ce 
nouveau statut appuie les compétences de Groupe 
DesyTech en termes de résolution de problématiques 
techniques et permet de fournir un support digital de 

haute qualité à tous nos clients.
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2023 va plus loin dans l’événement. Groupe DesyTech 
est désormais partenaire de Eventmaker en tant 
que « Reseller & Integrator » certifié. Autrement dit, 
nous pouvons accompagner tous nos clients dans la 
gestion des invitations pour leurs événements 

privés, grand public, salons et foires.

Trois services pour la réussite de votre événement

La Tactique pour la partie stratégique : recherche des cibles, analyse de votre identité 
de marque, bilan de vos outils de communication, stratégie de communication, 
gestion de vos réseaux sociaux et Community Manager… Notre Social Media 

Manager s’occupe de la notoriété et de la visibilité de votre marque.

La Technique pour la conception et le design : la maîtrise des techniques 
audiovisuelles vous assure un événement à votre image pour atteindre vos objectifs 

de communication et assurer une expérience utilisateur unique.

L’Event pour un accompagnement personnalisé concernant votre événement 
d’entreprise. Un seul interlocuteur pour un événement clé en main de la gestion des 

invitations au démontage.



Agence de 
communication
événementielle

Efficacité et 
satisfaction
Projet clé en 
main facilitant

L’exigence au 
service de votre 
message

Expertise
Fiabilité
Adaptabilité
Modernité

IDENTITÉ PROMESSEVISIONVALEURS MISSIONS

Optimiser les 
événements B to 
B avec des offres 
à forte valeur 
ajoutée

Cibles Toute entreprise dans le besoin de communiquer
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GRAPHISTE
Freelance

TECHNICIENS
CONTRACTUELS

Julien
VALLET
Gérant et directeur
technique

Laëtitia
RODRIGUEZ
Chargée de
communication
Social média
manager

MAGASINIER
En cours de
recrutement

COMMERCIAL
Mi-temps en cours
de recrutement
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NOS COMPÉTENCES
2.1 TYPOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

STAND

LANCEMENT
DE PRODUIT

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

CONVENTION
D’ENTREPRISE

SOIRÉE DE GALA MANIFESTATION
SPORTIVE

SÉMINAIRE

INAUGURATION
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2.2 LA TACTIQUE

Vous souhaitez faire connaître votre marque ?

Nous avons conscience que la communication est, aujourd’hui, un des piliers de l’entreprise de 
demain. L’événementiel est une de ses nombreuses branches. Il fait partie de la stratégie de marque 
d’une entreprise et devient une action de communication incontournable. Ainsi, nous vous proposons 
des recommandations pour atteindre vos objectifs de notoriété et de visibilité grâce à notre 
expertise dans la communication événementielle.

CONSEIL ET STRATÉGIE DE MARQUE

/ Étude de marché de votre secteur et de vos concurrents

/ Plan média de vos actions de communication 
(presse, affichage, street marketing, événementiel...)

/ Gestion de vos moyens de communication 
(site internet, réseaux sociaux, relations Presse, 
événement, salon/foire...)

Gestion de communication pour Patrick Traiteur
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2.3 LA TECHNIQUE

Vous avez besoin d’un expert du management technique au service des 
industries de l’événementiel ?

Vous êtes au bon endroit ! Nos techniciens audiovisuels, nos décorateurs ou encore nos 
imprimeurs sauront répondre à vos attentes tant en termes de conseil que de qualité et 

d’innovation.

ÉTUDE ET PRODUCTION

/ Vidéo
/ Son

/ Lumière
/ Structure

/ Distribution électrique
/ Chauffage

/ Informatique
/ Effets et artifices

/ Décoration / Mobilier
/ Impression et découpe grand format

/ Tente de réception

Conférence Annuelle de Territoire D’Énergie Occitanie 
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2.4 L’EVENT

Vous désirez organiser un événement corporate ou une manifestation sportive ?

Notre équipe vous propose du clé en main ! Découvrez notre savoir-faire événementiel de la 
création à la gestion de votre projet.

CRÉATION ET GESTION ÉVÉNEMENTIELLE

/ Conception d’événement

/ Gestion des invitations

/ Coordination

/ Recherche et création d’animations

Open de France 3x3 de BasketBall 
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NOS RÉFÉRENCES
LES ÉVÉNEMENTS GROUPE DESYTECH

Plateau TV de conférences - Salon Habitarn Albi - 2022 Stand Volvo Trucks - Grand Prix Camions d’Albi - 2021

Table tactile - «Sport sur les Berges du Tarn» à Albi  - 2020 Réunion interne filmée - Territoire d’Énergie 81/ Le Garric - 2021



Écran Led / Stand RAGT - Sommet de l’élevage - 2022

Pose Enseigne et mise en lumière - EDF /  Barrage de Rivières - 2020 Stand CMAS - Salon CFIA / Meet Toulouse - 2022



Espace conférence / Salon Visions Entreprises Durables - 2021

Stand Mairie d’Albi / Salon Travail Avenir Formation - 2021 Écran Ledskin et cadres beMatrix / Salon Les Thermalies - 2022



Inauguration nouveau bâtiment de production RUAG - 2018 Réception VIP Tournoi International de BasketBall FFBB - 2017

Stand Conseil Sécurité Incendie / Salon Habitarn - 2021Stand Maisons Sofia / Salon de l’habitat Toulouse - 2019



GROUPE DESYTECH
51 rue Isaac Newton
81000 Albi (France)

Julien VALLET
06 52 22 08 32
contact@desytech.com


