de vous,

Faites parler

créez l’événement
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Vo t r e é v é n e m e n t
s u r mesure
INCENTIVE et TEAM-BUILDING
Vous souhaitez fédérer vos collaborateurs,
votre force de vente ou votre équipe de
direction ? Nous avons des solutions
originales autour de la musique, du cinéma,
du sport, de la gastronomie, de l’œnologie,
du bien-être, de l’art…
CONVENTION et SÉMINAIRE
Votre objectif est de faire passer un message
fort de manière pertinente auprès de votre
public ? Nous vous accompagnons à chaque
étape de votre projet événementiel, sans
rien laisser au hasard.
SOIRÉE DE GALA, INAUGURATION et
ANNIVERSAIRE
Vous êtes convaincu qu’il est important
de fêter les temps forts de la vie de votre
entreprise ? Nous réalisons vos rêves tel le
chef d’orchestre de votre événement, vous
êtes ainsi totalement disponible pour vos
invités, vos clients, vos collaborateurs…
À L’ÉTRANGER
La communication événementielle n’a
pas de limite, aussi avons-nous franchi les
frontières pour nos clients. Avec eux, nous
avons passé des moments magiques dans
les grandes capitales européennes et bien
au-delà aux quatre coins du monde…
Devis personnalisé sur demande

Notre métier :
la communication par l’événement
En France et à l’étranger, nous sommes
spécialisés dans l’organisation
d’événements : incentive, team-building,
séminaire, convention, soirée de gala,
inauguration, lancement de produit,
kick-off, voyage de récompense… Il n’y a pas
de petits ou de grands projets pour notre équipe, il n’y a
que de nouveaux défis !
Votre événement sur mesure !
Depuis 1995, nous mettons notre
expérience à votre service, pour faire
de votre projet événementiel un
succès. Étape par étape, nous vous
accompagnons depuis la conception
jusqu’à l’organisation des événements
majeurs pour votre entreprise.
Les événements « by CGO »
Notre agence conçoit et organise par ailleurs
des événements récurrents « by CGO » :
• Votre espace de réception lors des 24 Heures du Mans
• 24 Heures Vélo sur le circuit Bugatti (Le Mans)

LES 24 HEURES VÉLO
Notre agence organise les 24 Heures Vélo
sur le prestigieux circuit du Mans.
Cette épreuve atypique est ouverte à tous
en relais par équipe de 2, 4, 6 ou 8, voire en
solo pour les plus courageux.
Sportifs confirmés ou amateurs, nous
réunissons, chaque année, plus de
4000 participants dans l’arène qui a vu
s’affronter les plus grands noms du sport
mécanique.
De nombreuses entreprises se sont déjà
lancées dans l’aventure pour développer
la cohésion d’équipe et vivre une aventure
humaine inoubliable à vélo.
Contactez-nous pour devenir partenaire
des 24 Heures Vélo ou exposer dans notre
Village.
15000 visiteurs sont attendus sur
l’ensemble du week-end.
www.24heuresvelo.fr

VOS INVITÉS EN VIP
AUX 24 HEURES DU MANS
Installée au Mans depuis 1995, notre
équipe vous accueille dans des conditions
privilégiées à l’occasion de la plus
prestigieuse course d’endurance au monde :
les 24 Heures du Mans.
Situé en bord de piste, vous apprécierez le
confort de notre espace de réception avec
vos invités.
Vous profiterez de la vue imprenable de notre
terrasse sur le Virage Ford et la voie d’entrée
aux stands.
Faites le choix d’une prestation clés en
main au cœur de la course et d’une équipe
professionnelle : l’accueil assuré par nos
hôtesses, le bar, les déjeuners et dîners haut
de gamme, les navettes-circuit, la découverte
du paddock, les images et classements
en direct sur écrans...
Devis sur simple demande

2, avenue d’Haouza - 72100 Le Mans
Tél. : +33 (0) 2 43 21 13 24
Email : contact@cgo-lemans.com
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Contactez-nous !

