
Les Bonnes Etoiles c’est réunir Les Bonnes Idées pour 
imaginer et proposer la Bonne Formule 

Derrière la notion de cabinet se trouve la détermination de Cyril 
DETHYRE de créer, dans un lieu d’ouverture et d‘échange, une 
plateforme collaborative où les expertises sont vouées à optimiser 
leurs capacités.

Directeur de projets, conseillers artistiques, réalisateurs, scénographes, 
producteurs de contenu, managers d’artistes, managers de 
présentation sportive, illustrateurs…Tous les professionnels rassemblés 
autour du cabinet ont un tempérament commun : transformer chaque 
compétence individuelle en valeur ajoutée collective.

Animé par une féroce volonté d’apporter des solutions toujours 
plus innovantes en terme de communication événementielle et de 
production de contenus, Les Bonnes Etoiles sont, depuis 2012, plus 
qu’une agence, mais bel et bien un cabinet de solutions offrant un 
panel concret d’expertises en matière de grands événements sportifs, 
événementiel d’entreprise ou institutionnel, production et réalisation 
audiovisuelle, création artistique, culture et histoire d’entreprise. 

Cyril Dethyre, fondateur & gérant

Epris d’action et de nouveautés, Cyril a d’abord pratiqué 
le handball à haut niveau. Développant un goût certain 
pour les challenges et le dépassement de soi, il explore 
depuis 15 ans les terrains de jeu de la communication 
événementielle et du spectacle.

Ses compétences et expériences qui font référence :
- Producteur de la semaine ROCK’N’GOLF
- Fondateur de la Journée « OSEZ LE SPORT » 
- Directeur éditorial et scénographique du Club France des Jeux 

Olympiques de Londres 2012
- Directeur du spectacle anniversaire des 20 ans des Jeux Olympiques 

d’Albertville
- Concepteur et réalisateur général des événements de la 

candidature Olympique « Annecy 2018 »

Contact
Port.:  06 16 48 64 73

Mail : cyril@lesbonnesetoiles.com

www.lesbonnesetoiles.com

Communiqué de presse - Annecy, le 15 mai 2014

JEUX EQUESTRES MONDIAUX FEI ALLTECH™ 2014
J-100 POUR « LES BONNES ETOILES »

  

Les Bonnes Etoiles, Prestataire du Comité d’Organisation pour les Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie.
Le cabinet de communication événementielle Les Bonnes Étoiles est l’attributaire du marché 

« Conception et réalisation du Programme de Présentation Sportive des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie ».

Du 23 août au 7 septembre 2014, la Normandie sera la terre mondiale du cheval en accueillant le plus grand rendez-vous équestre du 
monde : les Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie.
Dans ce cadre, le cabinet Les Bonnes Etoiles, via la conception et la mise en œuvre du Programme de Présentation Sportive, 
accompagnera le Groupement d’Intérêt Public « JEM-Normandie 2014 » dans le périmètre très précis du positionnement, de la vision 
et de la transmission des valeurs de l’événement. 

Interlocuteur central et unique dans son domaine, Les Bonnes Etoiles répond à la mission essentielle de gestion de l’ensemble des 
ressources, contenus et moyens techniques se rapportant aussi bien à la présentation et la dynamisation de chacune des épreuves 
sportives, qu’aux différents temps forts de sport, animations et démonstrations se déroulant sur la globalité des sites des Jeux 
Équestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie.

Pour relever ce défi majeur, Cyril DETHYRE, fondateur du cabinet, s’est appuyé sur un « pool de compétences » exclusivement 
composé de spécialistes forts d’une expertise tangible en matière de présentation de compétitions sportives au plus haut niveau :

- Julie GILLOT, chargée de communication événementielle, rédactrice et cavalière,
- Nicolas SCHPOLIANSKY, ayant notamment adapté les concepts et pratiques de « Présentation sportive », issus des JO de 

Sydney en 2000, sur de nombreux événements français,
- Nicolas TRUFFET, scénariste, directeur artistique, metteur en scène, réalisateur... Produisant du contenu, il est avant tout un 

« raconteur d’histoires »,
- Un collectif «images» composé de graphistes 2D, 3D, motion designers et réalisateurs vidéo.

Rendez-vous donc dans 100 jours pour vibrer aux cotés de 60 nations, 1 000 cavaliers, 1 000 chevaux, des 500 000 visiteurs attendus… 
et de 50 bonnes étoiles…
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