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Un collectif solidaire & créateur de valeurs
Nous, Le Collectif by Krescendo, O’BOX Events & Show Time avons souhaité à travers cet événement planétaire,
nous unir pour mutualiser nos moyens, nos compétences et proposer des offres communes, variées et novatrices
au bénéfice de vos relations professionnelles.
La volonté de ce groupement pensé en étroite collaboration avec la SAEM Vendée, organisatrice de l’événement,
est de vous permettre de vivre un Vendée Globe à la fois singulier et inter-entreprises, dès maintenant et jusqu’à
l’arrivée des concurrents.
Le Collectif by Krescendo, O’BOX Events & Show Time s’inscrit dans le respect des valeurs humaines et sociétales,
entremélées d’engagement, d’émotions et de proximité.
Notre rôle est de mettre en place un ensemble de moyens efficaces et harmonieux pour répondre aux attentes que
les partenaires, sponsors et entreprises peuvent ambitionner.
C’est dans cette perspective que nous mettons à votre disposition un Village hospitalités résolument tourné vers la
richesse des rencontres, le partage et la découverte de l’événement.
Nous vous proposons de vivre ensemble votre Aventure Vendée Globe, dès maintenant, pendant les 3 semaines
avant le départ qui aura lieu le 8 novembre 2020, pendant la course et lors de l’arrivée de nos aventuriers des mers.
Soyez certains de notre détermination et de notre volonté à vous satisfaire lors de cet évènement.

2

ÉDITION 2020-2021
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DU 17/10/20 AU 08/11/20
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© Inter Iles

Espaces réceptifs et restauration :
© FB Conseils
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Espaces de réunion : séminaires et conventions
Espace bar : Le Comptoir des Explorateurs
Un ensemble de loges au RDC et 1er étage
Restauration : Les Alizés, Food Court multi-entreprises
(privatisable)

AU REZ-DE-CHAUSSÉE :
6 loges de 50m2*
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LE CARRÉ DU GLOBE, UN ESPACE CONFÉRENCE
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*espaces modulables
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Le Village hospitalités a été imaginé pour répondre à vos différents besoins
événementiels internes ou externes.

ENTRÉE DU VILLAGE HOSPITALITÉS - ACCUEIL

Ce Village, inspiré de la course, est un nouvel univers répondant à notre objectif de
créer un environnement d’émotions et un climat généreux.

ESPACE BAR PATIO - 250M2 (POINT DE CONVERGENCE ET
LIEU DE VIE)

Nous mettons à votre disposition des espaces multi-entreprises conviviaux, qui
sont de véritables lieux de vie, points de convergence propices aux rencontres
professionnelles et au développement de vos relations commerciales.

RESTAURATION «FOOD COURT» - MULTI-ENTREPRISES
PRIVATISABLE
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UN ESPACE BAR GRAND PUBLIC DE 450M2 (PRIVATISABLE)

EN AMONT DU VILLAGE DÈS VOTRE ADHÉSION

UN ESPACE RÉCEPTIF DE 300M2

PENDANT LES 3 SEMAINES DU VILLAGE DÉPART

UN ESPACE VACATION DE 500M2

PENDANT LA COURSE

Offres commerciales été 2020.

À L’ARRIVÉE DES CONCURRENTS
Voir nos fiches packs Club VG2020.

Face à la situation sanitaire actuelle,
nous mettons tout en oeuvre pour
répondre à vos demandes.

