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MALGRÉ UN CONTEXTE ÉVÉNEMENTIEL TOURMENTÉ
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Avec le confinement, le groupe événementiel 
Stradius a vu sa dynamique se stopper net 
et gère encore des annulations et reports 
d’événements qui l’obligent à mettre 23 
personnes au chômage partiel. Oscillant entre 
optimisme et abattement, le fondateur et 
dirigeant Nicolas GARRY, s’exprime sincèrement 
sur sa vision d’un métier qui traverse de fortes 
et inédites turbulences.

La crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à une 
dynamique de croissance qui aurait dû vous 
permettre de dépasser de nouveau la barre des 
10 millions d’€ de Chiffre d’Affaires. Quel est 
aujourd’hui son impact sur votre plan de charge 
après 6 mois d’arrêt ?
« 90% de nos événements de mars 
à décembre 2020, ont été reportés 
ou annulés. Hormis l’aspect 
financier et l’impact au quotidien, la 
difficulté est de remettre en scène 
tous les prestataires et artistes 
selon leur disponibilité pour l’année 
prochaine. Et puis animer une 
équipe de 23 salariés contraints 
à rester chez eux, en chômage 
partiel ou télétravail, lorsque vous 
avez choisi ce bouillonnant métier 
de l’événementiel, ne facilite pas 
l’organisation interne et nécessite 
encore plus de conviction et 
d’imagination pour maintenir le 
moral des troupes. Ce n’est pas dans notre ADN, 
c’est tellement loin de notre fonctionnement. 
Pour le dirigeant que je suis, c’est un moment 
particulier et déstabilisant. Pourtant, dans ces 
turbulences, il doit y avoir un pilote dans l’avion ».

Comment s’organisent vos clients ?
« Nous sommes avant tout dans l’échange pour 
que tout le monde s’y retrouve. La difficulté de nos 
clients est un peu comme pour nous : l’inconnu 
de demain et l’évolution du virus ».

Globalement y a-t-il plus de reports que 
d’annulations ?
« Plus de reports que  d’annulations, mais les 
choses peuvent évoluer selon la durée des 
mesures prises ». 

Vous paraissez affecté par le moment traversé, 
l’Etat est-il présent à vos côtés ?
« Tout le monde parle des 2 milliards donnés 
pour les spectacles vivants, le théâtre, l’art, mais 

nous, dans l’événementiel, nous 
ne sommes pas concernés, nous 
sommes les oubliés. Si certaines 
activités sont en perte de CA, 
l’événementiel est mis à l’arrêt quasi 
total ! En sont-ils conscients ? Je n’en 
suis pas sûr ».

Comment envisagez-vous l’avenir 
de l’événementiel ?
« Ce sera forcément hybride, mais 
de l’avant, nous pouvons garder 
l’essentiel et le meilleur. Nous 
aurons toujours besoin de hasards, 
de surprises, de contacts, de la main 

et du cœur des hommes pour créer de l’émotion 
et de l’engagement ».

‘« L’événementiel de 
demain sera forcément 
hybride, mais de 
l’avant, nous pouvons 
garder l’essentiel et le 
meilleur. Nous aurons 
toujours besoin de 
hasards, de surprises, 
de contacts, de la main 
et du cœur des hommes 
pour créer de l’émotion 
et de l’engagement.  »

.../...

PORTRAIT DE NICOLAS GARRY, DIRIGEANT FONDATEUR            
« L’audace, c’est inné et ça se cuLtive »
« J’ai toujours été fasciné par le spectacle, la mise en scène et l’effet de surprise. Embarquer 
tout le monde dans le rêve, c’est un joli projet, non ? » sourit Nicolas GARRY. Alors que certains 
rêvent de l’Espace et d’autres de l’Histoire, Nicolas, 8 ans, se passionne déjà pour la musique 
et la mise en scène. Pianiste en herbe durant son adolescence, il décide, à 25 ans, d’allier sa 
passion et sa soif d’entrepreunariat. C’est ainsi que naît en 1995, l’agence AMS Événements 
avec l’achat de sa première paire d’enceintes. En effet, dès les prémices de l’aventure, Nicolas 
investit dans son matériel d’exploitation : « J’ai toujours voulu maîtriser les différents corps de nos métiers car j’ai la 
conviction qu’en tant que chef d’orchestre, nous sommes meilleurs si nous pouvons mettre tous les instruments au 
diapason ». C’est dans cette logique, que les différentes marques du Groupe Stradius voient le jour : Invisia Prod, Terre 
d’Opale et NA Productions, apportant chacune leur spécificité et leur technicité pour un événementiel 360. 25 ans 
après, le fondateur l’affirme : « les investissements conséquents que nous avons pu faire et l’engagement des équipes, 
année après année, nous ont permis, aujourd’hui, d’atteindre le top 3 des acteurs de l’événementiel du Grand Ouest ».

Nicolas GARRY, fondateur
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Zoom sur stradius
L’agence AMS Événements, créée en 1995 par Nicolas GARRY à Rennes, s’est imposée au fil des rencontres et des 
événements produits, comme une des références de l’événement en France. Entre 2010 et 2016, 3 filiales, venues 
compléter l’offre, proposent une palette complémentaire de prestations événementielles (solutions techniques, 
tourisme d’affaires et production artistique). Le rassemblement des 4 entités porte désormais le nom de Groupe 
Stradius. Ces quatre marques agissent sur un terrain national et international, avec des présences physiques à Paris, 
Nantes, Rennes, Lille et Bruxelles. 

Selon l'étude KPMG* de septembre 2020, de nombreux 
ajustements dûs au télétravail, ont des conséquences sur 
les ressources humaines. Pour Stradius, obliger 23 salariés à 
rester chez eux alors que le propre de l'événementiel est le 
relationnel et l'émotion, complique la donne, l'émulation et 
le management. « Nous devons rester soudés et résolument 
optimistes malgré le contexte » souligne le dirigeant. « C'est 
ainsi que nous avons enregistré pendant le confinement et 

avec la complicité du compositeur Alain LANTY, une chanson 
qui nous a donné du coeur à l’ouvrage. Il n'y a rien de plus 
dur pour un dirigeant, de venir travailler dans des locaux 
vides, dénués des énergies de ses collaborateurs que je sais 
si motivés malgré tout. Et pourtant, il faut tenir et y croire 
pour être fort à la reprise ».
*Étude de KPMG sur 1 300 dirigeants d’entreprises  

un management distancieL compLexe mais enrichissant sur Le pLan humain
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23 collaborateurs 
10,7 M€ de CA en 2019
270 événements / an*

*chiffres 2019 
Répartis sur une trentaine de pays 

dans le monde

1995
Création de l’agence 
Ams Evénements à 

Rennes, puis à Nantes 
en 2001

2010
Création de la filiale 

Invisia Prod

2012
Création de la filiale 

Terre d’Opale

2016
Création de la filiale 

NA Productions

PRODUCTION ARTISTIQUE 
« MON CONCERT PRIVé »

TOURISME D’AFFAIRESSOLUTIONS TECHNIQUES 
VIDéO / SONORISATION / 

éCLAIRAGE

éVéNEMENTIEL CLé EN MAINS
CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

CRISE SANITAIRE

créer des univers immersifs, 
et des soLutions digitaLes 
La complémentarité des marques du Groupe Stradius et son bureau 
d’études interne permettent aux équipes de développer de nouvelles 
solutions événementielles et les futures tendances du secteur, 
comme le mapping sur table pour les dîners de gala, ou demain, les 
hologrammes en multisites. 
L’actualité accentuant cette nécessité de se tourner vers des formats 
hybrides, le Groupe accélère son développement digital, avec 
notamment la création d’un studio TV dans ses locaux à Rennes. Ce 
studio TV, également duplicable dans les entreprises, peut ainsi 
répondre aux nouveaux besoins des entreprises de communiquer grâce 
au streaming et au live : « les enjeux de communication des entreprises 
sont toujours présents, à nous de leur apporter de nouvelles solutions 
prenant en considération les contraintes actuelles et futures ». 
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