Présentation de l’agence
EVENEMENTS VIRTUELS & HYBRIDES
&
EVENEMENTS EN PRESENTIEL

DES EVENEMENTS VIRTUELS & HYBRIDES
100 % IMMERSIFS

VOS EVENEMENTS VIRTUELS ET HYBRIDES
CONVENTIONS
PLENIERES
WORKSHOPS
SEMINAIRES

Pour que vous puissiez toujours offrir à vos collaborateurs et clients
des moments exceptionnels 100% participatifs et interactifs, Com
and Sea et ses partenaires techniques mettent en scène vos
évènements en format virtuel et hybride.
NOS SOLUTIONS PROFESSIONNELLES…
Des technologies innovantes 100% personnalisables et des
moyens techniques performants :
-

Studios de captation pour webinaires à Paris, Cannes ou sur le
lieu de votre choix (mises en scène personnalisées, esprit
plateau
TV,
équipement
audiovisuel
et
techniciens
professionnels, vidéo motion design avec graphistes).

-

Plateforme de live streaming, site internet dédié et
personnalisé, outils d’enregistrement et rapport postévènement, animations interactives (quizz, music Live, awards,
ranking, word cloud, jeux…)

-

Plateforme de live streaming avec interface 3D, page
d’accueil modélisée en 3D, menu dynamique, centre
d’exposition virtuelle avec stands 3D, networking café…

-

séminaires, conventions, congrès, salons en immersion 3D,
conception et ventes d’espaces stands 3D, exploitation
virtuelle d’espaces, salles de sous commission, workshops,
auditorium, forums…

ANIMATIONS
TEAMBUILDING
SOIREES
SALONS
CONGRES

VOS EVENEMENTS VIRTUELS ET HYBRIDES
CONVENTIONS
PLENIERES
WORKSHOPS
SEMINAIRES

ANIMATIONS

NOS REALISATIONS …
Notre plateforme de Live streaming !
Nous vous accompagnons dans la définition, le contenu, le
déroulé et la mise en scène de votre évènement puis grâce à
notre plateforme nous diffusons vos contenus vers vos
interlocuteurs en France et à l’étranger.
De 10 à 5000 personnes, de 1 à 50 salles de commissions…
Nous pouvons également animer
et rythmer vos plénières,
conférences avec diverses animations (diffusion de films, questionsréponses, votes, awards, quizz, jeux...).
CONCEPT DE DIFFUSION EN LIGNE ET EN DIRECT DE VOS EVENEMENTS

TEAMBUILDING
SOIREES
SALONS

Une solution interactive intuitive avec du contenu live et de la
participation.
Une solution qui offre à votre public la possibilité de vivre votre
conférence de la même manière qu’il soit présent ou qu’il y
participe de manière virtuelle !

LES FONCTIONNALITES DE NOTRE PLATEFORME
- Un site Internet personnalisé pour votre événement

CONGRES

- Un outil d’enregistrement en ligne (formulaire personnalisable)

- Agenda de l’évènement – Note de Bienvenue
- Biographie des intervenants
- Des outils interactifs et participatifs
- Une application pour les téléphones mobiles
- Chat pour les participants
- Un rapport post-événement

VOS EVENEMENTS VIRTUELS ET HYBRIDES
CONVENTIONS
PLENIERES

NOS REALISATIONS …
Notre plateforme de Live streaming avec Interface 3D !

WORKSHOPS
SEMINAIRES

ANIMATIONS
TEAMBUILDING
SOIREES
SALONS
CONGRES

Grâce à notre nouvelle solution d’interface vos invités entreront
dans un lieu 3D.
En arrivant sur le site Internet de l’événement, ils découvriront un
accueil modélisé et personnalisé représentant un Lobby, avec des
boutons de menu dynamiques leur donnant accès de manière
intuitive aux autres pages du site (informations importantes,
agenda, sessions de conférence, ...).
Cet accueil peut être précédé d’une vidéo d’introduction en
animation 3D totalement personnalisable.
Cette solution d’interface donne aussi la possibilité de créer un
centre d’exposition virtuel avec des stands en 3D, ainsi que la mise
à disposition d’un « Networking Café »…

VOS EVENEMENTS VIRTUELS ET HYBRIDES
CONVENTIONS
PLENIERES

NOS REALISATIONS …
Nos studios de captation !

WORKSHOPS
SEMINAIRES

Grâce à notre parc audiovisuel, nos décors et nos équipes
techniques qualifiées, nous vous proposons des mises en
scène personnalisées avec l’installation du plateau de Live
Streaming dans votre entreprise, dans un de nos studios ou
dans un lieu de reception que vous aurez choisi.

ANIMATIONS
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SOIREES
SALONS
CONGRES

Ce plateau servira à réaliser les sessions de discours, de
questions/réponses… et la présentation des activités.

Sous le format d’une émission télévisée avec notre animateur
nous passerons du plateau aux activités : diffusion de films,
Teambuilding, quizz, animations soirée …

VOS EVENEMENTS VIRTUELS ET HYBRIDES
CONVENTIONS
PLENIERES

NOS REALISATIONS …
Nos animations et teambuilding à distance !

WORKSHOPS
SEMINAIRES

ANIMATIONS
TEAMBUILDING
SOIREES
SALONS
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Pour le bien-être de vos collaborateurs et de vos invités, pour
renforcer les liens, pour échanger, se divertir, se retrouver, nous
vous proposons diverses animations et jeux coopératifs :

-Résolution de challenges en équipe,
-jeux de rôles,
-chasse au trésor,
-compétitions sportives,
-Quizz Live,
-concours photos,
-cérémonie awards,
-tombola virtuelle,
-toast virtuel,
-blind test,
-Karaoké,
-concerts,
-spectacles d’artistes
-Ateliers créatifs (culinaires, oenologiques, artistiques …)
Tout en respectant les mesures de protection sanitaire, certains
jeux peuvent se dérouler en hybride (chasse au trésor, escape
game, city raid…)

DES EVENEMENTS EN PRESENTIEL

VOS EVENEMENTS EN FRANCE ET A L’ETRANGER

CONVENTIONS
PLENIERES

Pour vos clients ou vos collaborateurs : Vous êtes sans cesse à la
recherche d’idées pour des événements originaux dans les
domaines du marketing opérationnel, de la motivation, de la
stimulation de réseaux et des relations publiques …

WORKSHOPS

COM & SEA peut vous aider :

SEMINAIRES

Une équipe de professionnels de l’événementiel et de la
communication d’entreprise se propose de vous apporter des
idées authentiques et uniques.

ANIMATIONS

Notre engagement : 28 années d’expérience au sein d’une
structure à taille humaine, réactive, rigoureuse et performante.

TEAMBUILDING

L’’expérience et le savoir faire de nos équipes sont la garantie
d’événements qui marqueront durablement vos clients et vos
collaborateurs.

SOIREES

COM & SEA : Un partenaire expérimenté à vos côtés

SALONS

A votre service :
Un savoir faire stratégique et performant dans l’événementiel.

CONGRES

Un réseau de prestataires de qualité à travers le monde.
Un pôle d’experts reconnus dans le domaine de la
communication d’entreprise, le tourisme d’affaires, le
management d’événements et la gestion de relations
publiques.

VOS EVENEMENTS EN FRANCE ET A L’ETRANGER

CONVENTIONS
NOS INTERVENTIONS

PLENIERES

Organisation intégrale de vos évènements

WORKSHOPS
SEMINAIRES
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TEAMBUILDING
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Analyse de votre cahier des charges, et de son contexte afin
de vous proposer une destination, des animations, et un fil
rouge en adéquation avec vos messages.
Conseil dans l’animation et la régie technique de votre
séminaire (plénières, conférences, workshops,…).
Création et élaboration d’une thématique d’événement
déclinée par une charte graphique spécifique sur différents
supports (Invitations, dossiers de présentation, roadbooks,
signalétiques, audiovisuels,…)

Régie technique de votre réceptif (transport, hébergement,
restauration,…)

Gestion événementielle d’une activité sportive et/ou culturelle
au sein de votre congrès.
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Régie réceptive et logistique de vos évènements

NOS INTERVENTIONS
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Régie technique de votre évènement
Notre équipe technique vous accompagne dans l’élaboration, la mise en
scène et la réalisation audiovisuelle de vos évènements.

NOS INTERVENTIONS

CONVENTIONS

Des animations sur mesure culturelles, artistiques
et sportives pour vos équipes…

PLENIERES
WORKSHOPS
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NOS EQUIPES SUR PARIS - SAINT-MALO - CANNES

CONVENTIONS
PLENIERES
Vos contacts

WORKSHOPS
SEMINAIRES

ANIMATIONS
TEAMBUILDING

Véronique MARTIN - Directrice associée
Port : 33(0)6.08.77.69.76

veronique.martin@comandsea.fr

David RICHARD – Directeur associé
Port : 33(0)6.80.85.56.02

SOIREES

richard-david@comandsea.fr

SALONS
CONGRES

Siège social
Centre d’affaires Cap Sud 2 - Bâtiment E
15 rue Henri Lemarié - 35 400 Saint Malo
Tel : 33 (0)2.23.52.28.28 Fax : 33 (0)2.23.52.28.29
contact@comandsea.fr - www.comandsea.com

