
THE BLUE YELLOW
COMPANY

L’Agence réceptive, de tourisme d’affaires et d’incentive 
The Blue Yellow Company, forte de 16 collaborateurs et 
collaboratrices a rejoint le Groupe S’Cape, spécialiste de 
la communication émotionnelle.

L’intégration de The Blue Yellow Company, fondée 
par Alain BALTER en 1988, au sein du Groupe S’Cape 
créé et dirigé par Stéphane ABITBOL depuis 1999, 
et déjà structuré autour de 3 pôles métiers (S’Cape 
Event, S’Cape Images et S’Cape Travel) répond  
à un objectif simple : renforcer la maîtrise unifiée des 
compétences au service d’une meilleure réponse  
aux problématiques de leurs clients.
En mutualisant ainsi leurs compétences complé-
mentaires de manière stratégique, tout en conservant 
chacun sa marque, The Blue Yellow Company  
(CA 2014 6M€) et Groupe S’Cape (CA 2014 8M€) 
proposent désormais une offre nouvelle, fondée sur 
un partage de valeurs communes :

  une volonté identique d’accompagner leurs 
clients, au plus près de leurs attentes et de leurs 
contraintes ;

  la philosophie similaire de l’approche de chaque 
projet : la no stress philosophy, qui garantit au client 
d’être déchargé des tâches qui ne relèvent pas 
de ses compétences directes ;

  le respect des exigences budgétaires de chacun 
des clients ;

  la volonté de s’appuyer sur un réseau de fournis-
seurs/partenaires affûtés et connaissant parfaitement 
leurs métiers.

Pour leurs clients respectifs, cette nouvelle offre  
recouvre une large palette de métiers, tant en 
conception et organisation, qu’en production :

• événements d’entreprises 

• congrès

• voyages et tourisme d’affaires

• stands

• réceptif & incoming

• programmes audiovisuels

Elle offre par ailleurs une plus large expertise des 
équipes agences sur des secteurs d’activités diversifiés :  
pharmaceutique, industrie, high tech., etc. 

Désormais travaillant main dans la main, les équipes 
visent un rapprochement géographique en septembre 
pour accompagner au mieux leurs clients 

THE BLUE YELLOW COMPANY
REJOINT LE GROUPE S’CAPE

ILS SE MARIÈRENT 
ET PRODUISIRENT 

BEAUCOUP 
D’ÉVÉNEMENTS !
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