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hères lectrices, chers lecteurs,

Ce Collectif 100% Vendéen, qui rassemble 3 
Agences, va nous permettre d’asseoir encore plus la 
portée mondiale de cet événement.
Cette volonté commune de faire équipe est née 
naturellement du constat suivant : « Seul on peut 
aller loin, mais ensemble on est plus fort ».
Ce sont ces mots-là qui nous ont tous animés, au fil 
des semaines et des mois.

Aussi, je remercie la SAEM Vendée Globe pour la 
confiance dont il nous témoigne.

Félicitations à mes équipes pour le travail déjà 
accompli et tous mes encouragements pour la suite.

Soyez certains de notre détermination et de notre 
volonté à vous faire vivre un Vendée Globe de 
proximité, véritablement humain, résolument engagé 
et tout simplement pas comme les autres.
« Ensemble, vivons notre aventure Vendée Globe ! »

N’hésitez à nous solliciter et venez découvrir nos 
offres dédiées sur notre site internet : 
Web : www.obox-groupe.com
ou www.vendeeglobe.org/fr/espace-entreprises
Mail : contact.hospitalites@vendeeglobe.fr

Comme vous pourrez le constater, nous abordons 
2020 avec confiance et sérénité.

Et n’oubliez pas, l’événement futur reste à 
inventer.

Olivier BOISSEAU, 
Président Directeur Général

DONNEZ DU SENS À SA STRATÉGIE ET À SA 
COMMUNICATION

L’arrivée d’une nouvelle décennie est souvent 
synonyme de renouveau, de défis, de nouvelles 
résolutions.
Dans notre monde moderne, où tout va très vite, il 
nous faut écrire une nouvelle page de notre histoire.

Notre agence, O’BOX Groupe, suit cette idée et c’est, 
non sans une certaine émotion, que cette écriture 
prend une toute autre dimension depuis quelques 
semaines.

D’abord parce que l’année 2019 a été un cru hors du 
commun :

- O’BOX Events, où le nombre de nos 
manifestations a dépassé toutes nos espérances, 
que ce soit en région, à Paris ou à New York.
Plus de 18 000 personnes ont eu l’occasion de 
participer de près ou de loin à une manifestation 
organisée par nos soins. AMAZING !

- O’BOX Comm., qui est devenu un 
incontournable de la communication institutionnelle 
dans vos entreprises. Création de vos plaquettes, de 
vos enseignes, de vos impressions sur tous supports, 
mais aussi audit, mise en place de vos stratégies 
marketing, etc… CUSTOMISATION !

- O’BOX Digital, qui a su accompagner la 
transformation digitale de vos entreprises (gestion 
de vos réseaux sociaux, optimisation Web, création 
de sites internet, conseils, accompagnement digital 
et amélioration des performances, etc..). En 2020, 
nous allons amplifier ces résultats. SOCIAL MEDIA !

Enfin, parce que je suis si fier de vous annoncer que 
nous avons été retenus pour assurer la gestion et 
la commercialisation des Espaces hospitalités du 
prochain Vendée Globe, à travers un Collectif que 
nous avons créé pour l’occasion.



Vendée Globe

Le départ de la 9ème édition de ce tour du monde mythique, en solitaire, sans escale et sans assistance aura lieu 
le 8 Novembre 2020 à Port Olona aux Sables d’Olonne. Sur la ligne de départ, une trentaine de skippers seront 
présents. Un véritable évènement à portée mondiale et d’envergure !

VILLAGE HOSPITALITÉS :

Dans ce contexte, le Village hospitalités départ ouvert du 
17 octobre au 8 novembre, a pour ambition de donner 
une place toute particulière aux entreprises en créant un 
environnement totalement dédié à leur communication 
événementielle. 

Situé sur l’ancien chais des marins, ce Village 100% 
B to B est conçu pour être un lieu d’échanges et de 
rencontres pendant ces trois semaines. 

ESPACES ÉVÈNEMENTIELS 

Le Village hospitalités 2020 sera résolument tourné 
vers la richesse des rencontres, le partage et la 
découverte de l’événement à travers ses différents 
espaces réceptifs.

- Des espaces de réunion
- Un espace bar
- Un ensemble de loges
- Deux espaces de restauration
- Le bateau l’Espérance

© Inter Iles

© FB Conseils
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2020



Vendée Globe

OFFRE HOSPITALITÉS

Pour une immersion au plus près de l’univers de la course, profitez de nos formules hospitalités et team 
building, visitez les pontons dans des conditions privilégiées, réunissez vos collaborateurs à bord d’un navire 
réceptif d’exception et offrez-vous un grand bol de découverte sur mesure... 

- Visite commentée du ponton course à bord d’un semi-rigide ; 
- Privatisation du bateau l’Espérance pour des réunions, des cocktails à quai ou une sortie en mer ;
- Activité de cohésion : Régate en mer, Rallye connecté... ;
- Conférences sur diverses thématiques (développement durable, préservation des océans,...) ;...

NEW
2020

4 packs vous permettant de vivre des moments privilégiés dès ce 
début d’année et jusqu’à l’arrivée des premiers concurrents
(ex : invitation newtorking, accès conférences, ponton course…)

RÉSERVEZ VOTRE ÉVÈNEMENT DÈS À PRÉSENT AUPRÈS 
DE NOS ÉQUIPES DÉDIÉES !



O'Box Events : rétrospective des derniers mois

COGELEC – 05/09/2019 – CHASSE AU TRÉSOR À CLISSON – 250 PERS

La rentrée avait commencé fort pour notre équipe événementielle. 
Le 5 septembre dernier, les collaborateurs de la société Cogelec 
étaient attendus de pied ferme dans la capitale du Vignoble 
Nantais : Clisson. 
Les 250 convives sont arrivés dans la bonne humeur et se sont 
ensuite dispersés en équipes dans cette cité médiévale pour une 
Chasse au Trésor grandeur nature. 

La ville a été transformée en plateau de jeu, avec une chasse aux 
indices et des activités thématiques telles que le cornhole et la 
taille de pierre... 
L’après-midi s’est terminée au parc de la Trinité avec la recherche 
active du trésor par toutes les équipes. Un goûter et une remise de 
prix ont clôturé cette belle journée cohésive ! 

Merci à tous les participants pour leur énergie et à nos partenaires 
qui ont contribué à ce bel événement !
Si vous aussi vous souhaitez proposer à vos équipes de découvrir 
une destination, notre Chasse au trésor est faite pour vous !

VENDÉE HABITAT – 04/10/2019 – SOIRÉE ANNIVERSAIRE – 250 PERS

La magie était au rendez-vous à la soirée du personnel pour fêter les 90 ans de Vendée Habitat.

Après une journée de cohésion, les 250 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes du Bourg sous la 
Roche décorée et mise en lumière autour du thème de la magie.

Au programme de la soirée : cocktails moléculaires, close-up aux tables des invités et spectacle de magie/
mentalisme avec Larsène pour clôturer le repas avec l’arrivée du gâteau fêtant les 90 ans du Groupe !

Merci à notre client pour sa confiance accordée et encore un très bon anniversaire !



O'Box Events

LUNII – 20/11/2019 – CHALLENGE ANTI GASPI – 30 PERS

Un mois de novembre au rythme des fêtes de fin d’année !

Nous avons eu le plaisir de réunir 30 collaborateurs pour un 
challenge anti-gaspi qui leur a permis de redécouvrir la cuisine 
sous un nouvel angle. 

La contrainte était de préparer de bons petits plats à partir de 
produits déclassés, de parties de fruits et légumes délaissés 
(épluchures, trognons....) en produisant le moins de déchets 
possibles. 

Un challenge créatif avec une vrai prise de conscience sur les 
enjeux et problématiques actuelles de notre société.
 
De quoi s’inspirer également pour les repas de fêtes !

BLIZZARD ENTERTAINEMENT – 19/12/2019 – CHRISTMAS PARTY – 300 PERS

Toutes nos équipes étaient sur le pont avant les fêtes de Noël pour vivre un évènement unique organisé pour 
l’un de nos clients parisiens. 

Les collaborateurs venant de différents pays ont été invités dans un lieu historique mais surtout d’exception : 
l’Académie Équestre du Château de Versailles, anciennes écuries du Roi Louis XIV. 
Un moment unique orchestré en partie autour du monde équestre, avec un spectacle privatif en début de 
soirée et un verre apéritif partagé autour des box des chevaux. 

L’évènement placé sous une thématique médiévale, afin de répondre aux besoins de notre client, a émerveillé 
les convives avec des échassiers, cracheurs de feu, échoppes médiévales (diseuse de bonne aventure, 
marchand de potions,...) tout au long du cocktail dînatoire. 

Le DJ a ensuite clôturé l’évènement avec une soirée dansante qui s’est terminé tard dans la nuit.

Encore un grand merci Blizzard pour votre confiance, cette soirée restera mémorable !



O'Box Events : focus sur nos challenges

Nous avons eu le plaisir de développer avec 
certains de nos partenaires des challenges 
exclusifs créés en adéquation avec leurs espaces 
et pour vous !

Vous avez déjà pu découvrir la chasse au trésor 
thématisée au Puy du Fou, que ce soit sur la 
Cité Nocturne ou sur le Grand Parc, ainsi que 
le Trotti’Challenge chez notre voisin Playbox 
(construction et course de trottinettes en carton). 
Aujourd’hui nous vous proposons 2 nouvelles 
activités à L’Atlantic Wake Park (l’Aiguillon sur 
Mer) : Le Koh-Wake Challenge et le Rad’O Wake 
Challenge. 

Le 1er vous plongera dans l’univers du célèbre jeu 
TV autour d’épreuves telles que le feu, les bascules, 
la dégustation etc… Puis, une épreuve d’orientation 
aura lieu afin de déterminer les finalistes qui pourront 
accéder aux poteaux et donc au totem.

Le 2ème challenge, plus créatif à pour objectif de 
remporter des points et du matériel, lors de challenges 
terrestres et nautiques, afin de pouvoir construire le 
radeau le plus solide et remporter la course finale 
autour du lac.

Pour vos team building, vos activités entre 
collaborateurs ou encore vos sorties CE, ces 
challenges sont totalement adaptés !

CHASSE AU TRÉSOR – 220 PERS

Notre création en collaboration avec le service Congrès du 
Puy du Fou a eu un fort succès ! Merci à notre client d’avoir 
spécialement ouvert ses portes à nos 220 convives pour une 
chasse au trésor sur-mesure le 11 septembre dernier. 

Les 22 équipes ont parcouru le site à la recherche d’indices 
et  se sont essayées à des jeux historiques (taille de pierre, 
dégustation de produits anciens… ) afin de se donner le 
maximum de chance pour la recherche du Trésor. Une belle 
façon de découvrir ou redécouvrir le Grand Parc, privatisé pour 
l’occasion.

Envie de tester notre Team Building au cœur de l’Histoire ? 
Vous pouvez télécharger la fiche de présentation sur notre site 
internet et nous contacter pour vous accompagner dans votre 
prochain événement sur-mesure !

NOUVEAU PARTENARIAT



O'Box Comm.

O'Box Digital

MA SOLUTION PRÊT - ENSEIGNE ET VITROPHANIE

A l’occasion de son 3ème anniversaire, notre 
fidèle client Ma Solution Prêt à Luçon, a fait 
appel à nos services en communication pour 
l’habillage extérieur de son nouveau local.

Une nouvelle enseigne, une plaque en plexi 
pour les horaires, ainsi que de la vitrophanie 
ont été installés sur ce beau bâtiment.

N’hésitez pas à leur rendre visite au 2 place 
du Minage !

2020, L’AVÈNEMENT DU DIGITAL ?

L’année 2019 a été pour O’BOX Digital une année de 
transition avec la création de nouveaux services pour 
mieux répondre à vos besoins.

C‘est avec fierté que nous accompagnons au quotidien 
nos clients dans leur communication digitale, avec 
notamment, de nouveaux sites internet qui sortiront 
prochainement. 

Pour continuer sur cette belle lancée, n‘hésitez pas à 
nous solliciter pour parler de vos projets 2020. 

Spécialisés en community management et création de 
site internet, notre réseau de développeurs est également 
un véritable atout pour pouvoir vous accompagner dans 
tous vos projets numériques !


