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Dans ce hors-série de notre newsletter mensuelle, je vous invite à la découverte de notre marque 
O‘BOX Events.
Comme vous l’avez constaté, aujourd’hui, nous ne gérons pas exclusivement des événements 
pour le compte de nos clients, nous allons bien au-delà en proposant, une solution globale clé 
en main, alliant l’événementiel, la communication (O’BOX Comm.) et le digital (O‘BOX Digital).

Nous prenons aussi le temps de visiter de nouveaux lieux, tester de nouvelles activités, développer 
de nouveaux concepts, afin que nos offres restent toujours plus attractives et novatrices.

Events Comm. Digital Party

O'Box Events

Les fêtes de fin d’année approchent désormais à grands pas. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos prestations 
événementielles : spectacles pour enfants / adultes, animations diverses de soirée, etc..., ou pour organiser votre 
événement collaborateurs dans sa globalité. C’est souvent l’occasion de fédérer autour de vos équipes et de les 
récompenser pour le travail accompli.

Enfin, la fin d’année est aussi synonyme de bonne année ! Anticipez la création et l’impression de vos cartes de voeux 
et/ou calendriers : Inès est à votre disposition, n’hésitez pas à la solliciter.

N’oubliez pas… l’évènement futur reste à inventer !
Cécile DUVAL, Responsable d’agence

GROUPE BÉNÉTEAU : TROPHÉES B - ATLANTIC WAKE PARK LE 7 SEPTEMBRE 2018

Le 7 septembre dernier, nous organisions les Trophées B pour le Groupe 
Bénéteau : 1500 personnes se sont challengées sur une soixantaine d’activités 
(parcours du combattant, tournoi de football, course de 4km, activités 
nautiques…) pour une journée compétitive dans la bonne humeur.

Un projet qui nous a permis de prouver la complémentarité de nos marques 
EVENTS, COMM et DIGITAL avec l’organisation de la journée, les goodies, 
les communiqués de presse, la gestion des réseaux sociaux et le classement 
des scores des équipes en temps réel.
Merci au client pour sa confiance et à tous nos partenaires pour cette magnifique 
collaboration !
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Au cœur du Domaine de Brandois, notre partenaire de 
charme à La Mothe Achard, nous avons eu le plaisir 
d’organiser un challenge Koh Lanta pour la société 
Nexecur.

Une immersion totale dans le programme télé phare 
a été proposé avec pour 1ère étape la constitution 
des équipes, la distribution de totems et bandanas de 
couleurs et enfin la création d’un cri de guerre !
Après la réalisation du feu tant convoité, les équipes 
se sont confrontées à des épreuves demandant agilité, 
force ou réflexion (épreuve du grappin, les bascules, le 
labyrinthe, tir à l’arc ou encore la dégustation).

NEXECUR : CHALLENGE KOH LANTA - DOMAINE DE BRANDOIS LE 25 SEPTEMBRE 2018
Pour la 2nde étape, les équipes qualifiées se sont 
affrontées sur le parcours d’orientation : au cœur du 
parc, ils ont dû s’orienter à l’aide d’une carte et boussole 
pour retrouver le poignard dissimulé.

C’est ensuite bien évidemment la mythique épreuve des 
poteaux qui a été disputé pour la finale, avec à la clef le 
totem pour l’équipe gagnante.

Bonne humeur et esprit d’équipe étaient au rendez-vous 
pour cet après-midi team-building.

L’un des évènements qui a marqué la rentrée est la toute récente collaboration avec la concession BMW-NASA de la 
Roche-sur-Yon, lors du lancement de 4 véhicules de la marque, le 2 novembre dernier.  

Les quelques 250 invités ont pu découvrir les nouvelles voitures Série 3, Série 8, X5 et Z4 : certaines d’entre elles ont 
été présentées en avant-première au Salon de l’Automobile à Paris et seront commercialisées seulement au printemps. 

Photocall personnalisé, discours, révélation des véhicules, cocktail dînatoire et remise de cadeaux en fin soirée : tout 
a été pensé pour que les invités passent un bon moment et, on espère, que certains repartiront bientôt avec un de ces 
nouveaux véhicules ! Merci à nos clients de nous avoir fait confiance !

BMW NASA : LANCEMENT DE VEHICULES - CONCESSION BMW LRY LE 2 NOVEMBRE 2018
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O'Box Digital

NOUS AVONS TESTÉ POUR VOUS

Il y a quelques semaines, nous nous sommes rendues en périphérie de Nantes pour découvrir un tout nouveau lieu.
 
Vous souhaitez organiser élégamment vos dîners ou journées d’étude dans un endroit intimiste ? 

Les propriétaires de ce château vous accueillent dans leur dépendance : atypique, chaleureux et authentique en sont 
les maîtres mots ! Le plus ? Un gigantesque parc verdoyant pour vos activités de cohésion. Un réel dépaysement !

DIGITAL BOOTSTRAPPING : ACCÉLÉRONS LA TRANSFORMATION DIGITALE DE VOTRE 
ENTREPRISE !

La communication constitue un marché en perpétuelle transformation 
avec un développement exponentiel. 
Les évolutions technologiques et professionnelles amènent les 
entreprises à s’adapter pour suivre la transformation digitale afin de 
mieux répondre aux attentes des clients de plus en plus exigeants.
 
Dans la volonté d’accompagner les entreprises dans cette 
transformation digitale, nous affinons nos services en fonction de vos 
besoins immédiats tout en respectant les normes digitales et l’ADN de 
votre entreprise.
 
Nos différentes passions (nouvelles technologies, arts, gastronomie, 
architecture, voyages…) nous apportent une vision globale sur des 
panels de projets qui vous assureront un suivi optimal pour vous 
concentrer sur le coeur de votre métier.
 
De la création de votre site internet, à la communication de votre 
événement en passant par une initiation au digital, nous vous 
accompagnons dans tous vos projets numériques. 

Etes-vous prêts à booster votre business ?
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O’Box Groupe
184, rue du Clair Bocage

Espace Horizon - 3ème étage
85000 MOUILLERON LE CAPTIF

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

www.obox-groupe.com

O'Box Comm.

UNE ANNÉE SE TERMINE... MAIS UNE NOUVELLE COMMENCE ! 
C’EST LE MOMENT DE SOUHAITER VOS MEILLEURS VOEUX POUR 2019 À VOS CLIENTS !

Profitez de cette fin d’année pour remercier vos clients et leur souhaiter vos meilleurs voeux !

O’Box Comm. vous accompagne sur la création et l’impression de vos cartes de voeux.

La carte de voeux est depuis quelques années un support de communication efficace et incontournable. 
En effet, elle vous permettra de relancer, prospecter et fidéliser vos clients. Elle montre à ces derniers que 
leur présence est indispensable pour vous.

La carte de voeux renvoie une image positive et créative. Une entreprise proche de ses clients et partenaires 
est davantage appréciée.

Marquez le coup pour 2019 !

Contactez Inès au 09 79 02 32 32 - ilambot@obox-events.com


