
bienveillant pour favoriser le partage, la transmission
d’expérience et la recherche d’informations sur
l’entreprenariat. A travers Link‘Elles, je souhaite
mettre en avant toutes les femmes. Quel que soit
leur profil, entreprendre est à leur portée. 
La mise en œuvre du projet Link‘Elles se déroulera
en deux temps : d’une part, il y aura les séminaires
organisés en petits comités de mars à juillet 2022,
dans lesquels je serai en partenariat avec diverses
associations et professionnelles du terrain pour
accompagner les femmes dans la création ou le
développement de leur projet ; d’autre part, un
salon grand public ouvrira au mois d’octobre 2022
pour rassembler cet écosystème, en passant par la
présence de femmes entrepreneures et des différents
réseaux de femmes entrepreneures de tous les
secteurs d’activité. 
Qu’elles soient salariées, en plein doute ou dans
une démarche de curiosité et réflexion, toutes les
femmes seront les bienvenues. Parce que faire
bouger les choses est l’affaire de tous, les hommes
seront aussi acteurs de ce salon. De nombreux
secteurs souffrent de stéréotypes de genre et il est
important d’en prendre conscience pour élargir le
champ des possibles. 

DR

evotion Events se décrit comme une
agence évènementielle qui, comme son
nom l’indique, se dévoue chaque jour

pour porter la voix des entreprises à travers
l’organisation de leurs évènements, pour
marquer les esprits et créer le changement. 
Entretien avec Debbie Jackson, fondatrice de
Devotion Events.

Quelle est l’histoire de Devotion Events ?
A l’origine, je ne me destinais pas à l’évènementiel.
J’ai suivi des études de médecine puis de droit,
avant de me réorienter dans l’évènementiel qui est
rapidement devenu un métier-passion pour moi.
En 2018, Devotion Events est né de mon désir de
mettre à profit mes compétences en évènementiel
pour assurer l’organisation d’évènements à desti-
nation des entreprises. Puis, cette période de crise
sanitaire m’a permis un temps de réflexion qui a
abouti sur une prise de conscience : pour moi, créer
de l’évènementiel doit avoir du sens, interpeller le
public et marquer les esprits. J’ai alors retravaillé le
positionnement de mon agence et décidé d’allier
l’évènementiel aux valeurs qui me sont chères en
me consacrant majoritairement à l’organisation
d’évènements à engagements sociaux et environ-
nementaux.

Devotion Events se décrit désormais com-
me une agence d’évènementiel engagée.
Quelles sont les valeurs de votre entreprise ?
« Devotion » est le premier terme qui m’est venu à
l’esprit lorsque j’ai fondé mon entreprise. Parce que
ma personnalité est indissociable de mon travail,
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l’écoute et la bienveillance sont les valeurs prédomi-
nantes de mon entreprise. A travers l’évènementiel,
Devotion Events veut contribuer à l’évolution de la
société en portant haut et fort la voix des entreprises
engagées, engagées par exemple pour le féminisme,
l’antiracisme et l’écologie. Et pour y parvenir, mon
implication et ma persévérance sont sans faille. 

Quel est le profil de votre clientèle ?
Le profil de ma clientèle est très varié mais il couvre
majoritairement les TPE et PME. Il peut s’agir entre
autres d’entreprises créant des vêtements écolo-
giques à message féministe, des cosmétiques vegan,
des vélos électriques à partir de vélos recyclés ou
d’associations combattant les discriminations. De
manière générale, je suis à l’écoute de toutes les
demandes qui sont en accord avec les valeurs que
je défends.  Selon les besoins de chaque client, je
prends en charge toute l’organisation de l’évènement
ou une partie du projet seulement (partie logistique
d’une convention, gestion des prestataires, coor-
dination de l’évènement…). Il peut y avoir des
demandes classiques comme atypiques. J’aime
aller à la recherche de la nouveauté pour créer un
évènement unique, à la hauteur de l’enjeu pour
mes clients.

En parallèle de votre activité
évènementielle, vous organisez
également le projet Link’Elles…
De quoi s’agit-il ?
Link’Elles est un écosystème autour de l’entrepre-
nariat féminin dont l’objectif est de créer un cadre

Devotion Events, l’évènementiel
qui donne de la voix aux entreprises
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