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HORS-SERIE #16

hers clients, chers partenaires, chers amis,

Au nom de toute l’équipe, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de réussite pour 2019 ! Que cette nouvelle année soit riche en projets et 
évènements de tout type et de toute envergure.

L’année dernière nous vous promettions de regarder vers l’avenir, et au-delà des 
frontières, pour concrétiser de nouveaux projets. 

Dans ce premier hors-série de l’année, nous sommes heureux de pouvoir mettre en avant notre premier 
séminaire résidentiel aux États-Unis qui annonce l’ouverture officielle de notre service commercial à New-
York. 

Tout au long de votre lecture vous découvrirez également nos nouveautés, quelques-unes de nos réalisations 
2018, notre dernière collaboration en matière de team-building, mais aussi les tendances à venir en 
Communication institutionnelle et en Digital.

Sans cesse nous vous écoutons, nous vous sollicitons, nous nous améliorons, afin de vous donner satisfaction 
et être à la pointe des tendances dans un domaine qui se veut toujours plus concurrentiel. 
Plus que jamais, nous nous démarquons par notre savoir-faire et notre expertise depuis plus de 10 ans.
À travers vos projets, nous souhaitons vous proposer le meilleur pour vous faire sourire et vous faire rêver !

Nous terminerons sur cette citation d’Emily Dickinson, poétesse américaine, qui résume très bien la philosophie 
de notre agence : « Nous ne vieillissons pas d’une année sur l’autre, nous nous renouvelons chaque jour. »

Très belle et heureuse année 2019 !
N’oubliez pas… l’évènement futur reste à inventer !

Événementiellement vôtre,

Cécile DUVAL, 
Responsable d’agence

Olivier BOISSEAU, 
Président Directeur Général



O'Box Events

Vous en avez certainement entendu parler via 
nos réseaux sociaux, O’BOX Events s’exporte 
à l’étranger ! 
Nous attendions le début de cette nouvelle année 
pour partager plus d’informations sur cette aventure 
américaine. C’est avec une grande fierté que nous 
revenons sur ce premier séminaire résidentiel à 
New-York. 

Nous avons eu le plaisir d’accompagner les 
membres de la direction d’un groupe hôtelier qui 
fêtait ses 10 ans d’existence. Ce séjour riche en 
expériences et souvenirs n’a pas manqué de ravir 
nos clients : « Merci de votre accueil et d’avoir 
rendu notre séjour facile ».

SÉMINAIRE DIRECTION : 10 ANS – NEW-YORK DU 10 AU 13 DÉCEMBRE 2018

J2 : Visite guidée du quartier d’Harlem et concert de 
gospel dans une de ses églises, promenade dans 
Central Park, visite du MOMA (Museum of Modern 
Art), du Rockefeller Center et son incontournable 
sapin. Enfin, une soirée bien méritée autour d’un 
dîner-concert de jazz.

Les participants ont également eu du temps pour 
découvrir la ville par eux-mêmes et profiter de la 
période de Noël pour faire leurs derniers achats 
autour de Time Square. 
3 jours seulement à New-York ? Oui c’est possible ! 
Et notre agence s’occupe de tout : avion, transferts, 
hôtel, activités, restaurants, animations, guide,…
Un premier pari réussi ! Appelez-nous dès à présent 
pour organiser votre prochain voyage !

J1 : Croisière sur l’Hudson pour approcher au plus 
près la Statut de la Liberté et le pont de Brooklyn, 
découverte du métro new-yorkais en allant se 
recueillir sur les fontaines du World Trade Center, 
balade dans Greenwich Village et le long de la High 
Line, l’Empire State Building et son incroyable vue 
panoramique sur la ville au coucher du soleil. 
La journée s’est conclue par la comédie musicale 
« Pretty Woman » dans un des nombreux théâtres 
de Broadway.



O'Box Events

O'Box Digital

NOUS AVONS TESTÉ POUR VOUS

L’agence est heureuse de vous présenter sa toute nouvelle création : une chasse au trésor thématisée sur 
le site de la Cité Nocturne du Puy du Fou.
En dehors de l’ouverture du Grand Parc au public, le service Congrès accueille des séminaires résidentiels 
d’entreprise : leurs clients sont en recherche continue d’activités, à l’image de la plongée à travers le temps, 
qu’ils vivent dans le cadre de leur évènement. 

Après des mois d’échanges et de réflexion entre le Puy du Fou et l’agence, ce tout nouveau concept voit le 
jour après un premier test grandeur nature réussi !

À l’aide d’énigmes, d’une carte et de leur sens d’orientation 60 collaborateurs sont donc partis à la recherche 
du trésor d’un seigneur du Puy du Fou, le 20 décembre dernier. Au programme : taille de pierre, lancer 
d’anneaux, dégustation de produits anciens,... Et surtout une cohésions sans faille pour ces 3h d’animation. 
L’Histoire est réellement au cœur de ce team-building : merci au Puy du Fou de nous faire confiance.

TENDANCES WEBMARKETING 2019

Aujourd’hui grâce aux nombreux outils d’analyse de données, 
il est possible de mesurer l’impact de nos actions web et établir 
une véritable stratégie en accord avec sa culture d’entreprise afin 
de booster son business, sa marque employeur et sa notoriété. 

Le Social Selling, l’art de bien se vendre sur les réseaux 
sociaux, le développement de l’AI avec les analyses de données 
combinées à la hyperpersonnalisation et créativité deviennent le 
combo idéal pour réussir sa transformation digitale.

Passionnés par les nouvelles technologies depuis de nombreuses 
années, notre objectif est d’accompagner chaque entreprise 
dans sa transformation digitale. Découvrez notre article complet 
sur notre blog et n’hésitez pas à nous contacter pour en parler !

On pourrait penser qu’il est aujourd’hui trop tard pour rentrer dans la course du digital. Détrompez-vous ! 
C’est le moment idéal pour passer le cap, car le webmarketing n’a jamais été aussi mature. 
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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.

Pour tous vos projets en communication, contactez Inès !

VITROPHANIE - HOTEL W PARIS OPÉRA

À l’occasion de la nouvelle année, l’hôtel W Paris Opéra organisait une soirée avec au programme : dîner, 
spectacle et soirée dansante avec la présence de DJs ! O’Box Comm. a réalisé l’impression et la pose de la 
vitrophanie qui a été installée quelques semaines avant la soirée, sur la façade de l’hôtel pour communiquer 
sur ce bel événement.

O'Box Comm.

TENDANCES GRAPHIQUES 2019

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles tendances !
En cette année 2019, nous vous listons quelques unes des nouvelles tendances à suivre en termes de 
graphisme :

   Privilégier les typographies serif, c’est à dire avec empattement, et en gras ! N’hésitez pas à jouer avec les 
polices pour dynamiser votre création.

   Faites des mises en page asymétriques : sortez des grilles et faites ce qu’il vous plaît ! 

   Choisissez des formes arrondies plutôt que des formes géométriques, pour plus de douceur.

   Essayez-vous au design et à la typographie 3D, vous apporterez dynamisme et originalité à vos créations !


