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ÉDITO

Chers Lecteurs, Chers Amis,

Comme je vous l’ai annoncé en début d’année, O’BOX Events démarre un nouveau 
cycle : nouveau site internet, nouveau design, nouvelle marque O’BOX Digital et nou-
veau partenariat.
J’ai également l’immense plaisir de souhaiter la bienvenue à deux nouvelles recrues :
Inès Lambot, qui prend en charge la marque O’BOX Comm, en tant que chargée de 
communication. Elle a pour mission de vous accompagner dans tous vos projets de 
communication institutionnelle et print. Vous pouvez d’ailleurs dès maintenant nous 
confier vos impressions en ligne à l’adresse suivante : www.print85.fr.
Amanda Parent, qui prend en charge la nouvelle marque d’O’BOX, O’BOX Digital, en 
tant que responsable Réseaux Sociaux & Web. Sa mission consiste à vous accompa-
gner sur l’accroissement de votre visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn...) et sur le web (référencement naturel, payant, création et refonte 
de site, stratégie...).

NEWSINDIAN FOREST BY O’BOX EVENTS

O’Box Events présente son nouveau partenariat exclusif avec Indian Forest :
INDIAN FOREST BY O’BOX EVENTS

Ce partenariat est né de la volonté d’Indian Forest de commercialiser les espaces du parc pour les groupes entre-
prises. La Direction souhaitait s’associer à l’expertise de notre agence pour accueillir des groupes Corporate en avril, 
mai, juin et septembre. 

Deux formules à découvrir : 
- Formule «Séminaire» à partir de 10 personnes : café d’accueil, réunion, déjeuner et activité sous forme de challenge.
- Formule «Team Building» à partir de 10 personnes : activité en demi-journée, en challenge. 

O’BOX Events propose aujourd’hui une offre globale : événementiel, tourisme d’affaires et communication. Nous 
mettons l’ensemble de notre savoir-faire à votre disposition et une équipe dédiée à votre écoute. 

Enfin, O’BOX Events vient de sceller un partenariat exclusif avec le parc Indian Forest, pour l’organisation de vos 
séminaires et Team Building. Sur ce projet, Elodie Brochard est votre interlocutrice. 

Bonne lecture à toutes et tous, et n’oubliez pas .... L’événement futur reste à inventer !

Olivier BOISSEAU, Directeur.
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O’BOX DIGITAL

Quelques exemples d’activités : Accrobranche, Paintball, la zone Water’Jump et la Fun Zone.
Les participants pourront également profiter des 5 activités dites «immanquables» telles que la Tyrolienne Aquatique, 
le Maxi Bungy ou encore le Saut du Cascadeur. 
Vous pourriez d’ailleurs tester en avant-première la nouveauté 2017 : Duel’ Arena !
Au sein d’une arène pouvant accueillir 350 personnes en tribune, les participants pourront se défier sur 10 épreuves 
inédites comme par exemple Le mur des champions, Le parcours du combattant, Le spot de surf mais surtout «The 
cow to arena» (Venez vous confronter à la vachette !) : en bref, des jeux façon « Intervilles » près de votre entreprise !

Notre agence se tient à votre disposition pour l’organisation de votre journée Séminaire ou Team Building et met à 
votre service son savoir-faire.

Appelez Elodie dès à présent pour être les premiers à découvrir ces formules !

Comme un nouveau projet n’arrive jamais seul, nous sommes heureux de vous annoncer offi-
ciellement le lancement de la nouvelle marque de l’agence O’BOX EVENTS : O’BOX DIGITAL.  

Cette dernière est née grâce à des demandes de plus en plus récurrentes de la part de nos 
clients concernant la gestion de leurs réseaux sociaux et pages web. 

Nous sommes donc aujourd’hui capables de vous proposer une offre sur-mesure et personnali-
sée à votre entité. N’hésitez pas à faire appel à l’expertise d’Amanda à ce sujet !

Formule Séminaire : à partir de 65€ HT / personne
Formule Team Building : à partir de 35€ HT / personne



SOIRÉE AGP HOTELS – MAREUIL-SUR-LAY

Pour conclure l’année 2016 et introduire celle de 2017, les hôtels IBIS, IBIS BUDGET, KYRIAD et CAMPANILE de 
la Roche-Sur-Yon ont fait appel à nos services pour organiser une belle soirée au Domaine de Mourat - un de nos 
partenaires privilégiés. 
Les salariés des hôtels ont pu prendre un apéritif dans la boutique des Caves J. Mourat autour d’une animation de 
magie en close-up. La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un dîner assis dans une salle privative surplombant les 
vignes. Et quoi de mieux pour une ambiance festive et décontractée qu’une animation karaoké qui s’est terminée en 
soirée dansante. Un choix judicieux pour ce groupe de 60 personnes !

NEWSÉVÉNEMENTS MARQUANTS DEBUT 2017

SOIRÉE DE VŒUX CCI – LA ROCHE SUR YON

Pour bien démarrer cette nouvelle année, l’agence a intégralement organisée la soirée de vœux annuelle de la CCI 
de La Roche-Sur-Yon : une soirée autour d’un apéritif et repas assis ponctuée par les interventions mémorables d’une 
Troupe de 3 comédiens professionnels avec des «saynètes» d’improvisations. 
Nous retiendrons les éclats de rire et les sourires sur les visages des 90 collaborateurs présents. Merci à eux !

SOIRÉE CE VAMA DOCKS – LA ROCHE SUR YON

Pour la sixième année consécutive, le CE de la VAMA nous a fait confiance pour l’organisation de sa soirée annuelle. 
Au programme cette année : apéritif autour d’une animation casino avec 8 tables de jeux installées pour l’occasion. Le 
dîner s’est ensuite poursuivi avec une vente aux enchères de lots à gagner grâce aux gains remportés lors du casino. 
Quelques 170 collaborateurs ont pu profiter d’une ambiance très festive qui s’est prolongée avec une soirée dansante.



Agence O’Box Events
184, rue du Clair-Bocage

Espace Horizon - 3ème étage
85 000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

09 79 02 32 32 - contact@obox-events.com

Conception et création O’Box Events - Tous droits réservés

SALON DU MANGER MIEUX – CHANTONNAY

Nous sommes heureux d’avoir pu collaborer avec les bénévoles de l’Association « Manger Mieux », sous l’égide de 
Fleury Michon, pour les conseiller dans l’organisation de leur Salon. Nos conseils, notre expertise et notre accompa-
gnement tout au long de ce projet auront aidé notre client à faire de cet évènement une première édition réussie avec 
pas moins de 2 400 entrées sur 2 jours (Groupes Scolaires, Professionnels, Grand Public). Au programme : stands 
exposants, visite virtuelle 360°, mini-ferme, tables rondes, conférences, ateliers culinaires…En espérant se voir pro-
filer une seconde édition sur le manger mieux de demain !

SOIRÉE DE LANCEMENT / INAUGURATION NISSAN – CHOLET

L’agence intervenait sur la partie sonorisation et éclairage de la concession Nissan à Cholet pour l’inauguration du 
nouvel aménagement de ses espaces et lancement de la nouvelle Micra. Merci à nouveau au Groupe Jean Rouyer 
pour sa confiance !

Découvrez notre nouveau site internet : www.obox-events.com


