


1. SUNMADE

SUNMADE

Hello, ici c’est Sunmade !

Créer ou réinventer votre marque, vos produits, vos services.
Activer les meilleurs dispositifs pour vous permettre de prendre la 
parole et de rencontrer vos cibles au bon moment, au bon endroit !



2009
CRÉATION SUNMADE

SUNMADE

30
COLLABORATEURS

2,6M€
CA 2019

35
AGE MOYEN
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L’AGENCE DÉVELOPPE UNE CULTURE 
TRANSVERSALE DE LA COMMUNICATION 
AUTOUR DE 6 PÔLES DE COMPÉTENCES
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STRATÉGIE
Définir les contours de votre marque, 

analyser votre marché, en épouser 
les codes ou parfois les bousculer, 

mais toujours en puisant dans votre 
ADN pour sélectionner les canaux 

et outils les plus adaptés. 
En somme, tout pour vous faire 

une place une soleil !

BRANDING
Création d’identité visuelle, 

déclinaisons sous toutes ses formes 
(media et hors media), concept 

graphique…Peu importent les outils 
qui vous éclairent, nous vous amenons 

là où vous avez besoin d’être : 
sous le soleil exactement !

ÉDITION
Gestion éditoriale et rédaction 

de contenus, direction artistique, 
exécution graphique et contrôle de 

fabrication… Que ce soit pour la 
création d’une plaquette, la réalisation 
de catalogue ou de magazine à haute 
pagination, notre équipe en connait 

un rayon en édition !

DIGITAL
Webdesign, UX design, développement 

technique et maîtrise des CMS de 
référence mais aussi campagnes de 
e-marketing ou encore community 
et content management, avec nous 

vous allez passer à l’écran total !

VIDEO
Scénarisation, réalisation, post-

production… notre pôle de production 
audiovisuelle donne du sens à tous vos 

projets grâce à une écriture 
scénaristique intelligente. Alors créons 

le cadre et let the sunshine in !

EVENT
Faire rimer création, émotion et 

organisation, voilà notre mission ! Quel 
que soit votre type d’événement, nous 
ferons vivre une expérience unique et 

fédératrice à vos invités. Objectif ? 
Vous faire rayonner en mettant 

en lumière votre événement. 

Nos métiers



L’énergie positive.

LA RÉVÉLATION 
D’USAGES
INNOVANTS
qui offrent des expériences,

créent de la valeur et profitent 

à vous comme à vos cibles.

LES BÉNÉFICES 
D’UNE NARRATION 
CAPTIVANTE
qui irrigue et fortifie votre image, fait 

vivre vos messages et contenus dans 

tous les outils et médias nécessaires.

L’ÉCLAIRAGE
D’UNE STRATÉGIE 
CRÉATIVE
donne du sens et fait la différence 

dans votre communication.
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Au delà de vos demandes, nous cherchons toujours à vous 
comprendre, à partager votre vision, à entrer dans vos 
raisonnements pour vous apporter :
stratégies, usages et narrations.



L’agence emploie une méthodologie 
pragmatique, agile et facilitatrice

SUNMADE

FACILITATRICE

avant tout un état d’esprit, avec une 
forte culture du service, pour vous 
faire gagner du temps et être le plus 
efficace possible

AGILE

dans la relation avec vous et 
dans nos techniques de 
conception et de réflexion

PRAGMATIQUE

une planification précise, des 
étapes balisées, des livrables 
clairement identifiés

Notre méthodologie
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SUNMADE

Nous portons et défendons les valeurs de la responsabilité sociétale de l’entreprise :
par une politique innovante et humaniste et par une optimisation 
de notre performance économique (clients, fournisseurs et partenaires).

Des valeurs fortes
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AT Le camp des Milles est le seul grand camp français d’internement 

et de déportation encore intact et accessible au public. C’est un lieu majeur 
de mémoire et d’éducation. 
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Chaque année, nous réalisons gracieusement toute la communication 
pour l’édition Marseillaise Le Dîner des Chefs, qui permet à l’association 
de récolter des fonds.

Sunmade est le 1er soutien de la Fondation Méditerranée qui porte un projet inédit 
pour initier et accompagner la transition écologique des citoyens : Terranea, un lieu d’éducation 
à la protection de l’environnement unique au monde. Recherche, formation et sensibilisation.

L’agence est lauréate du label Empl’itude, 1er label territorial pour l’emploi en France.
Empl’Itude distingue les bonnes pratiques et les progrès des entreprises en faveur 
de l’emploi et de l’insertion professionnelle.



SUNMADE

Parce que chaque action compte, 
parce qu’il n’y a pas de petits gestes…
parce qu’ensemble nous sommes plus forts ! 

Engagés dans une politique RSE

Et chez nos partenaires :

OUI AU LOCAL !
• Nous sélectionnons des prestataires locaux
• Nous prenons soin de vérifier l’engagement 

et la responsabilité de nos sous-traitants

OUI AUX SOLUTIONS VERTES !
• Nos prestataires sont labellisés

Imprim’vert, FSC, PEFC.
• Nous favorisons les prestataires qui utilisent 

des matériaux recyclés et recyclables

Nous militons pour : 

GO GREEN ! 
• Nous utilisons tasses et gourdes d’eau réutilisables

• Nous pratiquons le tri sélectif et le traitement 
des déchets, notamment des encres usagées

• Nous finançons une ruche implantée à Oraison (04)

• Nous incitons nos collaborateurs à utiliser
les transports en commun et nous recourrons au
covoiturage pour nos déplacements professionnels.
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Sunmade c’est…

SUNMADE est une agence de communication intégrée qui dispose de 
plusieurs pôles d’expertises pour vous accompagner sur la globalité du projet : 
de la stratégie au concept créatif en passant par la narration, le déploiement 
ainsi que sur les aspects organisationnels et logistiques.

Grâce à notre champ de compétence et à notre expertise, nous sommes à 
même de vous préconiser un concept, un dispositif impactant et original et une 
réalisation millimétrée.

+ Agence 360° créative 

+ Acteur du territoire

+ Connaissance des cibles

+ Expertise événementielle



2. LE PÔLE EVENT

SUNMADE

Vous souhaitez un grand professionnalisme, 
un soupçon de magie et une touche d'émotion ? 

À chaque étape, nous sommes là pour vous accompagner.



SUNMADE

ÉVÈNEMENTS VIP
• Inauguration
• Pose de première pierre
• Soirée de gala

Nos expertises
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ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS
• Salon
• Forum
• Congrès

ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISE
• Séminaire
• Anniversaire
• Lancement de produits

RP & SPONSORING
• Conférence de presse
• Partenariats
• Relations publiques



Valoriser votre marque, mettre en lumière 
votre entreprise ou fédérer vos équipes, 
faites-nous confiance pour trouver 
l'événement qui fait sens.

SUNMADE

CONCEVOIR ENSEMBLE
en partageant vos valeurs

FAIRE RAYONNER VOTRE MARQUE
en vivant une expérience unique

Nos objectifs
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FÉDÉRER VOS PUBLICS 
tout en valorisant votre savoir-faire



SUNMADE

UN POINT DE CONTACT 
PROJET UNIQUE 

pour faciliter la relation au quotidien 
et garantir la cohérence et la 
cohésion de l’ensemble des actions

UNE ORGANISATION 
FOCALISÉE SUR LA 
RÉUSSITE DU PROJET

et la satisfaction client

CONSTITUTION D’UN 
GROUPE PROJET 

maitrisant la totalité de la chaine de 
valeur et assurant la cohérence de 
l’ensemble du dispositif

Une organisation calibrée à votre projet
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SUNMADE

Votre équipe dédiée

Une équipe soudée mettant 
en commun leurs 
expériences et leurs 
compétences pour faire de 
vos événements de grands 
moments.SU
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L’accompagnement tout au long du projet

SUNMADE

MÉTHODOLOGIE > PROCESS DE RÉALISATION D’UN ÉVÈNEMENT

Méthodologie liée à la conception du projet, la phase logistique, la 
mise en place sur site, le jour J et la gestion post-évènement…
Un accompagnement de A à Z avec un interlocuteur dédié



3. NOS BELLES HISTOIRES

SUNMADE



SUNMADE

Ils nous font confiance.

Retrouvez l’intégralité de nos références sur notre site



16 mai 2018 – 19h00 > 23h00

Mucem

250 invités

SUNMADE

Le pitch

Nouvelle collaboration avec Interxion, pour
cette fois-ci l’inauguration du data center
MRS2 mais une inauguration hors les murs!
Le challenge : immerger les invités depuis le
Mucem dans le data center et plus largement
dans le monde du numérique…

INAUGURATION MRS2

Clip retour : https://vimeo.com/296839174

https://vimeo.com/296839174
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SUNMADE

Accueil et apéritif sur la terrasse du Mucem

INAUGURATION MRS2



SUNMADE

Prises de paroles Geste inaugural Animations culinaires

Mapping immersif à 180°

INAUGURATION MRS2

(plongée visuelle et sonore dans le monde du hub numérique grâce à un voyage 
suivant les câbles sous-marins reliant Marseille au monde) 



1er octobre 2019

Stade Vélodrome

400 participants

SUNMADE

Le pitch

Présenter l’offre évènementielle de l’Olympique de
Marseille en osant détourner les espaces de leur utilité
d’origine : transformer la pelouse en champ de fleurs,
faire danser le ballet Preljocaj sur le rond central,
organiser un atelier d’idéation dans le vestiaire des
joueurs,…

LANCEMENT OM EVENTS 

Clip retour : https://urlz.fr/aNso
Montage https://vimeo.com/367748016

https://urlz.fr/aNso
https://vimeo.com/367748016


SUNMADE

LANCEMENT OM EVENTS 



SUNMADE

Accueil Prise de parole Présence personnalités

Ballet PreljocajVisite par groupe Cocktail

LANCEMENT OM EVENTS 



SUNMADE

Fil conducteur Atelier d’idéation Ecran LED incurvé

Espaces Bien-êtreConfiguration plénière Pelouse fleurie

LANCEMENT OM EVENTS 



26 septembre 2019

CEPAC SILO

1 100 personnes sur site

SUNMADE

Le pitch

Le Grand RDV de la CEPAC est le rendez-vous 
économique annuel de la Caisse d’Epargne CEPAC 
autour d’un débat mené par des personnalités et 
experts nationaux et régionaux. 
La Caisse d’Epargne CEPAC nous a confiée 
l’organisation de l’édition 2019, sur la thématique de la 
transition écologique.

GRAND RDV DE LA CEPAC

Clip retour : https://urlz.fr/aNrK

https://urlz.fr/aNrK


SUNMADE

Scénographie (Projet) Inscription et accueil informatisé

Régie vidéo et streaming

GRAND RDV DE LA CEPAC

Animation photo

Animation musicaleScénographie



20 septembre 2018 – 19h00 > 01h30

Fortin de Corbières

300 invités

10 ANS TENERGIE

SUNMADE

Le pitch

Tenergie, acteur majeur de l’énergie solaire,
nous a confié l’organisation de leur
anniversaire. Pour ses 10 ans, l’entreprise a
choisi de rassembler plus de 300 personnes
(institutionnels, partenaires, collaborateurs) au
fortin de Corbières pour une soirée à leur
image, responsable et festive.

Clip retour : https://vimeo.com/294352159

https://vimeo.com/294352159
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10 ANS TENERGIE

Accueil Scénographie Animations photos

SUNMADE



10 ANS TENERGIE

Animations musicales et V-Jing Show vidéo multi-écran Mise en lumières

SUNMADE



13 éditions en juin

Palais du Pharo

1200 invités

SUNMADE

Le pitch

Depuis plus de 10 ans, les Vignerons de la
Sainte-Victoire nous confient l’organisation du
lancement de leur nouveau millésime.
Notre challenge : se réinventer chaque année
pour surprendre et ravir cette cible haut de
gamme.

LE PHARO A DU PALAIS

Clip retour : https://vimeo.com/291932728

https://vimeo.com/291932728
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Animations
Œnologiques              Artistique                   Gastronomiques       Ludiques

Scénographie Relations presse Prises de parole

Partenaires
Recherche et mise en valeur

LE PHARO A DU PALAIS



6 juillet 2019

City center et Poste Colbert

350 participants

SUNMADE

Le pitch

Organiser le colloque BâtiFRAIS, dédié aux
professionnels du bâtiment, créer un plan de
communication et concevoir les outils adéquats
pour recruter les professionnels et faire rayonner
l’évènement auprès de ses cibles.
En soirée, s’est tenue la cérémonie de remise des
Trophées BDM sur le site en chantier de l’hôtel des
postes Colbert.

COLLOQUE BATIFRAIS & TROPHÉES BDM

Clip retour : https://vimeo.com/366439607

https://vimeo.com/366439607


SUNMADE

Signalétique Conférences plénières Village partenaires

Programme Mise en place d’ateliers Organisation de RDV BtoB

COLLOQUE BATIFRAIS & TROPHÉES BDM



SUNMADE

Restauration Cérémonie Mise en lumière

Plateau TV Régie technique Remise de prix

COLLOQUE BATIFRAIS & TROPHÉES BDM



14 au 16 novembre 2019

Esplanade du J4

1 100 visiteurs / jour environ

SUNMADE

Le pitch

Scénographie et conception du stand d’exposition du
Groupe EDF (150m2) dans le cadre de sa participation
à la 2ème édition de l’évènement l’Usine Extraordinaire.

Notre objectif : mettre en place des animations pour
attirer les visiteurs, scénographier le stand de façon à
présenter les différents métiers du Groupe EDF.

STAND GROUPE EDF



SUNMADE

STAND GROUPE EDF

Scénographie & animations



SUNMADE

STAND GROUPE EDF



2 au 7 juillet 2018

Palais du Pharo & Faculté de droit Aix-en-Provence

180 auditeurs et 40 intervenants internationaux

SUNMADE

Le pitch

Rassembler et mobiliser les communautés scientifiques
et universitaires du Nord et du Sud pour contribuer à la
réalisation de l’Agenda 2030, tel était la visée de la
seconde École d’Été des Objectifs de Développement
Durable. Organisée par l’IRD et AMU, pendant 6 jours,
les auditeurs ont pu assister à des Masterclass centrées
sur l’ODD 13, relatif à la lutte contre les changements
climatiques.

ÉCOLE D’ÉTÉ DES OBJECTIFS DE DEVELOPEMENT DURABLE 

Clip retour : https://vimeo.com/280541050

https://vimeo.com/280541050
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Accueil des participants Gestion des conférences Promotion de l’évènement

ÉCOLE D’ÉTÉ DES OBJECTIFS DE DEVELOPEMENT DURABLE 



22 Janvier 2019 

Mucem

400 participants

SUNMADE

Le pitch

Le CIVP et le Centre du Rosé nous ont confié
l’organisation de la 5ème édition des Rencontres
Internationales du Rosé, un événement
consacré à la recherche et aux connaissances
spécifiques au vin rosé, dédié aux experts de la
filière (scientifiques, oenologues, vignobles...).
Notre objectif : moderniser et dynamiser cet
événement, en attirant un public professionnel
plus nombreux.

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DU ROSÉ



22 janvier 2019 – MUCEM II CIVP & CENTRE DU ROSÉ
08h30 - 17h30 – 400 participants

RENCONTRES INTERNATIONALES DU ROSÉ 2019

ORGANISATION ET GESTION GLOBALE DE L’ÉVÉNEMENT
> Réalisation et envoi des appels d’offres, mise en concurrence, sélection et coordination des prestataires
> Réalisation d’un retro planning
> Réalisation du plan d’implantation et de circulation 
> Suivi et gestion des inscriptions
> Gestion des intervenants (x16) : organisation des déplacements, hébergements, transferts…
> Ecriture d’un déroulé précis de l’événement
> Commissariat général l’événement sur place (montage, démontage, présence Jour-J)

COMMUNICATION
> Création du concept graphique 
> Création des différents supports de communication : invitation print, invitation mail, mini site dédié, signalétique, badge…
> Commande et suivi de fabrication
> Définition et création des besoins en signalétique et fabrication

AUDIOVISUEL
> Reportage photo de l’événement
> Régie vidéo avec captation vidéo multi caméra et retransmission en direct sur site internet et Youtube

SUNMADE



RENCONTRES INTERNATIONALES DU ROSÉ 2019

SUNMADE

Signalétique Gestion des conférences Village partenaires



2016 - 2019

MAMA

Grand public

SUNMADE

MAISON DE L’ARTISANAT
ET DES METIERS D’ART DE MARSEILLE
Accompagnement annuel de la MAMA sur la base de 4 expositions / an : 
qualification fichier presse, diffusion de l’invitation au vernissage, relances 
téléphoniques, négociation présence et parutions, accueil et interface clients / 
journalistes, collecte des parutions et revue de presse. 

RELATIONS PRESSE

21, Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille

Entrée libre du mardi au vendredi de 10h à 12h / 13h à 18h - le samedi de 13h à 18h - 04 91 54 80 54

www.maisondelartisanat.org

EXPOSITION 14 DÉCEMBRE - 16 FÉVRIER 2019
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DU 16 MARS AU 19 MAI 2018
EXPOSITION ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

onon
DU 16 MARS AU 19 MAI 2018DU 16 MARS AU 19 MAI 2018
exposition

21, Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille
Entrée libre du mardi au vendredi de 10h à 12h / 13h à 18h
le samedi de 13h à 18h - 04 91 54 80 54
www.maisondelartisanat.org



SUNMADE

& pour les événements que nous organisons…

> Forum National RESET
> Colloque BâtiFRAIS
> Le Pharo a du Palais
> Forum de l’Infirmière Libérale
> Inauguration Reservoir Sun
> Ecole d’Eté des Objectifs du Développement Durable

RELATIONS PRESSE




