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Com’en Or INSIDE. Véritable mise en abyme de cette journée, sa singularité
prend sens dans la forme qu’elle propose : l’organisation d’événements dans
l’Evénement.
Ces opérations spéciales seront orchestrées en partenariat avec des entreprises souhaitant partager et débattre autour de thématiques actuelles,
aussi captivantes que percutantes. Ce sera également l’occasion pour elles
de recevoir leurs clients lors d’un moment privilégié et de parler d’un sujet
en profondeur devant un public concerné.
Notre objectif commun prend sa source dans la qualité des interventions
; l’enrichissement technologique, stratégique, digital ou encore mercatique
est le cœur de ces opérations.
L’équipe Com’en Or se veut devenir un appui solide pour l’élaboration de
ces événements, en apportant un soutien logistique, de contenu et en communication aux futurs partenaires.

POURQUOI ORGANISER VOTRE OPERATION SPECIALE ?
1.
VALEURS
Cela vous permettra d’enrichir et de partager vos valeurs auprès de votre
public. Vous crédibiliserez vos actions par une approche privilégiée de qualité d’une thématique dont vous êtes concerné, le précurseur ou encore engagé.
2.
DYNAMISME
Par une conférence-débat tournée autour d’un sujet d’actualité, vous agirez
en acteur audacieux dans votre domaine. Vous ferez preuve d’un regard
ouvert et critique sur le Monde qui vous entoure, devant vos clients fidèles.
3.
ORIGINALITE
Votre opération spéciale est unique, tout comme la forme qu’elle prend. Au
sein de la journée, vos clients seront transportés dans l’univers de la communication, du marketing et de l’événementiel tout en étant les invités privilégiés d’un moment généreux où ils pourront se rapprocher de vous.
4.
SOUTIEN
Ce sera l’occasion d’organiser un événement de grande qualité, avec tout le
soutien de notre équipe en logistique, contenu et communication.
5.
OBJECTIFS
Les objectifs que vous souhaitez atteindre pourront être mis en valeur lors
de cette opération.

LA FORME
Votre opération est unique, et donc modulable selon vos besoins et envies.
Nous proposons des événements prenant la forme de conférences sur une
base de 100 personnes. Suivra par la suite un cocktail ; ce sera l’opportunité
d’échanger avec vos clients et d’enrichir l’aspect privilégié de ce moment.

1 salle dédiée avec espace traiteur
1 conférence - débat - discussion
1 thématique d’actualité
1 cocktail
100 invités (référence)
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