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IMAGINE ET SENS FÊTE SES 10 ANS ...  
En chiffres, en mots et en images ! 

10 ans… Pour ne pas sombrer dans la déprime du temps qui passe trop vite, trop fort, trop
fou, nous avons choisi de célébrer les années passées oui mais surtout les années à venir !

Nos 10 ans, (je dis bien NOS 10 ans parce que ce sont les nôtres encore plus que ceux de
l’agence !) c'est l'occasion parfaite de dire MERCI…

Vous remercier chers clients, chers partenaires et chers amis pour votre confiance, votre
souIen, vos idées farfelues et vos budgets jamais en adéquaIon avec vos objecIfs !

Vous remercier, chère équipe de choc et de charme… Merci Camille, Laure, Manon, Armelle,
Camille, Emma et Caroline. Merci d’être aussi démenIelles, aussi étonnantes !

Sans vous tous, nous n’aurions pas d’histoire à raconter, pas d’anecdotes à partager. Alors
ceSe NewsleSer vous est dédiée, chacun peut se retrouver dans une photo, un chiffre, un
mot !

Happy 10 à tous parce que notre histoire c’est vous !
 

Christelle Gonnet - Fondatrice d'Imagine et Sens



10 ans en chiffres

 
10 ans en mots



Interview croisée
L'équipe d'Imagine et sens vous révèle les coulisses de 10 ans
d'événements 
 
La situa>on la plus cocasse ? 
Armelle : Je dû m'asseoir sur les genoux d'un parIcipant dans une chenilleSe pleine à
craquer pour monter en alItude...

Ta plus grosse galère ?  
Camille V : Nous avons dû annuler puis réorganiser 2 semaines plus tard une convention de
300 personnes, et tout ça une nuit, pour cause d’inondation de l’hôtel due à l’épisode de
crue Cévenol en Ardèche en septembre 2015. 

Qu’as tu fais de plus fou pour Imagine et sens ?
Camille D : J'ai dû compter 1 600 feuilles de menthe pour faire des mojitos pour un
événement !!

Qu’as tu réalisé de plus incroyable pour l’un de tes clients ?
Laure : Nous avons privaIsé Tower Bridge à Londres pour l’organisaIon d’une soirée de 80
personnes. 

La situa>on la plus drôle ? 
Manon : À l'occasion d'un dîner en alItude avec des clients, nos guides cherchaient
désespérément qui avait laissé débouler sa luge à toute allure... C'était moi ! J'ai fait aSendre
tout le monde et j'étais morte de honte ! 

Quel est ton moment le plus people ? 
Christelle : À l’occasion d’un déjeuner avec Pierre ArdiI (avec qui nous avons travaillé à la
créaIon d’un spectacle liSéraire pour l’un de nos clients), j’ai croisé Monica Belluci dans les
toileSes du restaurant. 

Que dit chaque client quand il rentre à l’agence ? 
Emma  :
Si c’est une femme « Wahou ! que des filles ! » 
Si c’est un homme : « Et la parité ? » 

 
10 ans en images



10 ans et 3 films à voir ou revoir en cliquant sur les
images ci-dessous ! 

https://vimeo.com/201645937


https://vimeo.com/245345375
https://vimeo.com/274082388

