
ÉDITO C’est avec une immense joie que je vous retrouve une nouvelle fois pour partager notre 
vision et vous faire part de nos actualités.

PRINT 85

Découvrez notre service d’impression en ligne PRINT 85 !
Suite à la demande croissante de réalisation d’impressions de la part de nos clients, nous avons créé une plateforme 
d’impression web. PRINT85 vous permet d’imprimer vos différents supports de communication en important vos 
créations ou en nous les confiant. Très simple d’utilisation et très rapide, vous recevrez directement chez vous vos 
visuels imprimés en très bonne qualité, gratuitement.

www.print85.fr    Print85

• Accélérer et se diriger vers une croissance numérique

2018 est une année résolument tournée vers le Web 3.0 !

Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Et n’oubliez pas…..l’évènement futur reste à inventer !      Olivier BOISSEAU,
                                  Directeur 

• Favoriser les échanges

• Les bonnes pratiques vers une mutation digitale réussie

L’Agence O’BOX a enclenché depuis quelques mois une mue vers une solution globale 
à destination de ses clients. Nous avons aujourd’hui tous les éléments à notre disposition 
pour vous proposer la transition globale et digitale dont votre entreprise a besoin.

Communiquer sur le web et à travers les réseaux sociaux est aujourd’hui une réalité, 
mais aussi un besoin. Il faut juste s’assurer que les pratiques soient les bonnes et 
utilisées à bon escient.
En effet, l’e-réputation est bénéfique pour votre entreprise, mais peut s’avérer 
catastrophique si elle est mal utilisée, mal réfléchie, mal maitrisée.

O’Box avec ses marques O’BOX Comm. et O’BOX Digital vous conseille et vous accompagne pour booster votre 
communication et votre présence sur les supports du web.

Communiquer sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc…) doit vous permettre d’accroître votre 
croissance et votre notoriété, tout en maitrisant votre budget, votre temps, vos objectifs, mais aussi vous permettre 
de mesurer les retombées économiques. Tous les indicateurs sont au rendez-vous pour vous le prouver !
Contactez dès à présent Joséphine au 09 79 02 32 32 pour obtenir des conseils personnalisés.



Onglets dédiés par corps de métier avec nos références et nos solutions.

NEWSSITE WEB
Nous vous l’avions annoncé dans notre newsletter #18 du mois d’avril : notre site internet a été totalement 
repensé pour être à l’image de l’Agence O’BOX. À savoir : plus dynamique, plus intuitif et surtout plus 
efficace !
Le résultat est à la hauteur de nos attentes. En voici rapidement un aperçu en images :

Interface déroulante avec les informations importantes d’un seul coup d’œil.

www.obox-events.com



AGP HOTELS

Comme chaque année, la Direction d’AGP Hôtels nous a fait confiance pour l’organisation de leur séminaire. 
Cette année, c’est sur le bateau de croisière Club Med II qu’ils ont choisi de partir. Au départ de Nice, ce 
superbe bateau a fait une boucle sur la mer Méditerranée en passant par Calvi et Portofino. Pendant ces 
3 jours de navigation : soleil, réunion (un peu quand même), activités de team-building, soirées à thème….
Beaucoup de moments de partage pour ces 10 collaborateurs. On a déjà hâte d’organiser leur séminaire 
en 2018 !

NEWSQUELQUES RÉALISATIONS ÉVÉNEMENTIELLES 2017

DÉCATHLON

Le 25 avril dernier, nous n’attendions pas moins de 400 personnes lors de l’inauguration du nouveau 
Décathlon de La Roche-Sur-Yon. L’agence intervenait sur la partie décoration, traiteur et discours prévue 
en début de soirée pour les clients et collaborateurs invités. Et également prestation de traiteur et de mobilier 
sur la deuxième partie de soirée, organisée pour les employés du magasin, dans les anciens locaux face 
aux Flâneries. Défi relevé et réussi !



SYSTEME U

Système U Carquefou (ou U Logistic) a fait appel à nos services pour l’organisation d’une demi-journée 
détente pour leur équipe. Sur nos préconisations, le client a choisi La Baule avec 3h de mise à disposition 
de jeux terrestres et nautiques (maxi paddle, kayak, beach volley, molkky, palets, tir à l’arc…) sur une zone 
privatisée de la plage : ils ont d’ailleurs pu organiser des petits challenges par équipe. La soirée s’est ensuite 
clôturée par un dîner dans un restaurant, proche de leur hôtel, les pieds dans l’eau à Pornichet. 

BUT / CETELEM

Nous avons à nouveau eu le plaisir d’organiser la journée des collaborateurs d’une partie de la direction 
BUT conjointement à CETELEM. Destination La Rochelle pour passer une journée entière à bord d’un 
bateau qui a navigué en direction de l’Ile d’Aix avec déjeuner régional à bord et arrêt pour un moment de 
détente sur la Baby Plage de l’île (uniquement atteignable par bateau). A l’année prochaine !
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Les fêtes de fin d’année sont un moment incontournable pour se rassembler entre collaborateurs. 
Alors n’hésitez plus une seconde, contactez-nous pour organiser ce beau moment de convivialité !

Agence O’Box Events
184, rue du Clair Bocage

Espace Horizon - 3ème étage
85000 MOUILLERON LE CAPTIF

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

www.obox-events.com

@AgenceObox @OBOXEVENTS @Oboxevents


