
Avec l’agence Formule Magique, les opérations événementielles 
deviennent éco-responsables, citoyennes et vecteurs de valeurs 
sociales tangibles pour les entreprises.

Formule Magique est la première agence événementielle française à recevoir 
la certification ISO 20121:
« Systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementielle »

Récemment mise en place et adoptée par les Jeux Olympiques de Londres, la nouvelle norme ISO 
20121 ouvre les perspectives d’événements réellement conformes aux critères d’éco-responsabi-
lité internationaux, mais pas seulement ...

L’ISO 20121 suit un modèle d’amélioration continue de la performance, qui implique la prise en 
compte des parties prenantes. 

Ce modèle s’articule autour de quatre fondamentaux :
> La planification
Engagement de la Direction dans une Politique de Développement Durable, établissements d’ob-
jectifs, évaluation des risques et opportunités.
> La réalisation
Identifier et fournir les ressources humaines et financières, gérer ses activités, produits, ses chaines 
d’approvisionnement et documenter ses démarches.
> L’évaluation
Evaluer sa performance en lien avec le développement durable, surveiller, mesurer et analyser.
> L’amélioration continue
Mise en place d’actions sur les opportunités d’amélioration, les points faibles et les non conformi-
tés identifiés au cours de l’évaluation.

La norme ISO 20121, le gage de résultats et retombées positives pour les entre-
prises et les collectivités

Un événement réussi est un événement qui marque les esprits, tout en valorisant les valeurs iden-
titaires des entreprises organisatrices.

La certification ISO 20121 leur apporte les garanties au regard de :
> la gestion durable des événements,
> l’amélioration du process global de gestion des événements,
> la prise en compte de manière exhaustive et pertinente des attentes des parties prenantes,
> la dimension « ressources humaines » des événements ainsi réalisés.

Opter pour la réalisation d’un tel événement est également le moyen d’optimiser la Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises (RSE), facteur stratégique d’image positive, d’engagement 
des consommateurs et des collaborateurs.

Adoptez la Formule Magique pour réussir vos événements et leur apporter la 
dimension éco-responsable dont votre entreprise a besoin

Créative, réactive et visionnaire, l’agence Formule Magique crée l’événement en France depuis 25 
ans.
Pour rendre ses engagements tangibles et concrets au regard de sa certification ISO 20121, 
Formule Magique s’est fixé cinq enjeux majeurs :
> Construire une relation plus proche avec ses partenaires afin d’optimiser la performance 
collective en termes de développement durable,
> Accompagner ses clients et prospects dans leur accession à de meilleures pratiques éco-res-
ponsables,
> Sensibiliser les participants aux événements éco-responsables et les inciter à en être acteurs,
> Opter pour les solutions techniques, matérielles, logistiques les plus adaptées à l’équation « 
développement durable / compétitivité,
> Initier une véritable traçabilité sur les événements afin d’optimiser analyse et retours d’expé-
rience au regard de leurs performances environnementales.

Des entreprises de renom confient d’ores et déjà leurs conventions, colloques, symposiums et 
événements d’entreprise à Formule Magique. 
Parmi elles : Charal, France Telecom, Inpes, Ademe, GDF Suez, Ministère de l’Environnement, 
Conseil Général de l’Orne, Communauté d’agglomération du Havre, Florette, Eiffage, Tempur, ...

L’agence Formule Magique détient aujourd’hui tous les ingrédients nécessaires 
à l’organisation et la production d’événements de qualité, conformes au plus 
haut niveau d’exigences en termes d’éco-responsabilité, d’économie et de 
social.
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