
ÉDITO Chers clients, chers partenaires, chers amis,

Au nom de toute l’équipe, permettez-moi de vous présenter tous mes voeux de bonheur, 
de santé, de réussite et d’événements.

J’ai envie d’émettre un voeu pour 2018 : que nous écrivions ensemble les pages de cette 
nouvelle année.
Ecrire ensemble, c’est vous proposer toujours plus de nouveautés, toujours plus de 
surprises, toujours plus de buzz, toujours plus de joie.

Tout au long de l’année, notre mission est de vous apporter une entière satisfaction, une 
équipe dévouée, une confiance sans faille, une solution globale.

Mais c’est aussi regarder vers l’avenir, regarder au-delà des frontières, s’ouvrir, proposer, 
concrétiser et enfin agir.

Et comme j’aime souvent le citer, plus que jamais cette année, cette phrase de J.M Keynes prend tout son sens :
«La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes».

Très belle et heureuse année 2018 ! 

Et n’oubliez pas : l’événement futur reste à inventer ! 
Olivier BOISSEAU,

Directeur Général



CCI VENDÉE

En octobre, la CCI de la Vendée nous confiait l’organisation de la soirée de lancement de la 4ème édition de l’Innovation 
Week (du 1er au 15 Octobre) – en collaboration avec leurs services. Ce devait être une soirée qui marque les esprits 
et qui ouvre la semaine autour de l’innovation en Vendée. 
Nous avons donc mis en place un barnum adossé à la Salle du Forum de la CCI afin de créer un tout nouvel espace 
pour l’occasion et ainsi transformer les lieux le temps d’une soirée. Après une conférence organisée par le client autour 
de la thématique, la soirée s’est officiellement ouverte avec : cocktail dînatoire et groupe de jazz sur scène, animations 
– œufs sur vérin en réalité virtuelle, hologrammes 3D, démonstration  d’une imprimante 3D, déambulation parmi les 
convives pour faire essayer un casque de réalité mixte, la toute dernière nouveauté en matière de réalité virtuelle.
Pas moins de 250 personnes furent au RDV pour un évènement très marquant également pour nos équipes !
Merci à la CCI pour leur confiance.

SAMSIC

Comme chaque année, SAMSIC nous a renouvelé sa confiance pour l’organisation de son séminaire annuel en 
septembre dernier. Cette fois le format était légèrement différent puisqu’au lieu d’organiser une réunion et une activité 
de team-building, le client à choisi de faire un tout en un ! 
Pour la première fois, les 160 personnes présentes ont participé aux Olympiades « SAM s’amuse » : tout au long de la 
journée, les établissements de la région Arc Atlantique se sont affrontés dans des jeux ludiques utilisant les services et 
matériaux de l’entreprise. 
Quelques exemples : lancer de balai espagnol, course d’auto laveuse, concours de lavage de vitres, … Le tout dans 
une ambiance chaleureuse au Palais des Congrès Odyssea de Saint Jean-de-Monts. Cette journée bien remplie s’est 
terminé par une soirée de gala avec remise de trophée pour l’équipe gagnante et le spectacle de Larsène – magicien-
mentaliste. Merci à notre client !
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

Le 25 novembre dernier, dans le cadre de notre réponse à un appel d’offre lancé par la Communauté de Communes 
Sud Vendée Littoral, nous avons eu la chance d’être sélectionné et de travailler conjointement à l’organisation de 
l’inauguration officielle et grand public du nouveau centre aquatique de Luçon « Port’Océane ». La plus importante 
partie de notre travail a concerné l’évènement officiel avec les élus locaux. Nous avons mis en place une structure de 
250 m2 qui permettait d’avoir, en partie, vue sur la nouvelle piscine. 
Cette inauguration a accueilli environ 250 personnes avec discours officiels, visite du nouveau centre par petits 
groupes et cocktail apéritif de clôture avec accompagnement musical sur scène. Un très bel évènement qui a initié 
une ouverture grand public plus que réussie ! Bon vent à «Port’Océane» !

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

Pour la toute première année, nous avons eu la chance d’organiser l’Assemblée Générale de l’Ordre des Experts 
Comptables Poitou Charentes Vendée dans un lieu plus que prestigieux : le Puy du Fou !
Au programme : dîner d’accueil au restaurant Les Deux Couronnes pour une partie des invités avec intervention 
d’un magicien en close-up au moment de l’apéritif et à table. Puis, journée d’Assemblée Générale avec notamment 
l’intervention du Directeur Général du Grand Parc du Puy du Fou – Laurent ALBERT, déjeuner animé à la Halle 
Renaissance,… Les conjoints ont eux aussi pu profiter d’une belle journée à l’Hôtel Côte d’Ouest des Sables d’Olonne. 
Les 250 personnes présentes ont été ravies de ce court voyage dans le temps. Merci à nos clients : ce fut un réel 
plaisir de travailler avec eux, à très vite !
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LABORIZON

Les 14 et 15 octobre dernier, le groupe LABORIZON (spécialisé en biologie médicale) nous a fait confiance pour 
l’organisation de son séminaire afin de mettre en avant l’image du groupe pour tous les laboratoires partenaires. 
Nous avons accueilli une centaine de participants venus de toute la France au sein des Jardins de l’Atlantique à 
Talmont St Hilaire. Après un accueil chaleureux réservé à tous et la distribution de goodies, une après-midi détente a 
été organisée avec au programme : balade en Segway ou Ebike-board et Découverte du parc ostréicole de la Guittière. 
Bonne humeur et soleil étaient au rendez-vous ! Pour clôturer cette première journée, un cocktail a été organisé dans 
une ambiance jazz/lounge assurée par 3 musiciens et tous les convives ont pu repartir avec une photo de groupe en 
souvenir. Cette soirée s’est ensuite poursuivie par un dîner de gala rythmé par la présence d’une troupe d’improvisation 
et s’est terminée par une soirée dansante. Bonne ambiance et fous rires étaient au rendez-vous ! Le lendemain, tous 
les participants ont été conviés à une réunion pour redéfinir la place et l’image du groupe Laborizon. Un déjeuner 
convivial a clôturé ce séminaire de 2 jours.

N’hésitez pas à faire un petit tour sur notre page Facebook pour regarder la vidéo tournée par France 3 Pays 
de Loire lors de ce séminaire, afin de promouvoir le tourisme d’affaires dans notre beau département !

CELLNEX FRANCE

En novembre nous avons eu le plaisir d’organiser l’inauguration du nouveau siège social de CELLNEX France, à 
Sèvres. Les clients de ce groupe d’origine espagnol ont pu visiter les nouveaux bureaux, mis en valeur pour l’occasion : 
O’Box Comm. s’est chargé, en effet, de la signalétique. Après le discours de la Direction, les convives ont pu profiter d’un 
cocktail apéritif convivial mais aussi d’animations : découpe de jambon espagnol par un Maître Cortador – dégustation 
de jus minute ou encore stand photocall. Merci à CELLNEX France !
Une confiance qui a d’ailleurs été renouvellée pour l’organisation de leur soirée de fin d’année : une soirée sur la Seine, 
placée sous le signe de la détente et de la bonne humeur grâce à une animation quizz musical !


