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SO GUIDE 2019 

LE SO GUIDE RECENSE TOUTES LES ADRESSES CONCERNANT LES AGENCES ET PRESTATAIRES DE L’ÉVÉNEMENTIEL DU SUD-OUEST POUR ORGANISER 
RÉCEPTIONS, MANIFESTATIONS, SPECTACLES, RÉUNIONS, SÉMINAIRES, TEAM BUILDING, VOYAGES D’AFFAIRES …
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DATE DE PARUTION : 13/2019
BOUCLAGE : 22/02/19

Format Magazine : 210x210mm
80 pages : (76+4 pages de couverture)
5 000 exemplaires

INFORMATIONS TECHNIQUES

LES ANNONCEURS 
SO guide est réservé à toutes les destinations de la Nouvelle-Aquitaine, 
aux agences événementielles ainsi qu’à tout autre prestataire 
spécialiste de l’événementiel (animation, cadeaux d’affaires, décoration, 
audiovisuel, standistes, location de matériel…) souhaitant promouvoir 
son activité.

LE PUBLIC CIBLÉ
SO Guide est difusé auprès de tous les professionnels ayant pour projet 
d’organiser prochainement des événements dans le Sud-Ouest.

LA FINALITÉ
SO GUIDE, c’est le moyen de vous imposer en tant que prestataire de 
référence de la région Sud Ouest. L’offre SO GUIDE vous permet de 
bénéficier d’une communication 360 ° (PRINT + WEB MARKETING) et 
d’accéder à un réseau de professionnels de qualité. Cet outil s’intègre 
à la trilogie indispensable à tout organisateur d’événements du Sud 
Ouest : Guide des Salles + Guide de la Réception Nouvelle-Aquitaine.
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UNE OFFRE COMPLÈTE

• Des afterwork réguliers organisés dans des lieux 
d’exeption afin de rencontrer les acteurs de la 
filière événementielle.

 
• Un contact privilégié avec les organisateurs 

d’événements de la region via notre service 
gratuit d’aide à la recherche : HELP ÉVÉNEMENT  

LES SERVICES +

PARUTION DANS SO GUIDE SERVICES WEB-MARKETING 

Site Internet, résaux sociaux ( facebook, 
linkedin), newsletters..
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COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE 
ET SPÉCIALITÉS •

Créé en 1991 par Sophie Pécriaux, le Groupe CITY 
ONE a rapidement gagné la confiance de grands 
groupes industriels grâce à son approche inno-
vante en matière de gestion et d’organisation des 
prestations de services. 

Présent dans 4 pays avec 15 agences, City One a su 
s’imposer dans différents métiers avec la dimension 
d’Accueil comme moteur de l’excellence de la re-
lation client.

PHILOSOPHIE DE  L’ENTREPRISE ••

Nos hôtes et hôtesses sont scrupuleusement recru-
tés et formés pour assimiler votre ADN, maîtriser 
vos métiers et être de véritables ambassadeurs de 
votre entreprise.

RÉFÉRENCES •••

Que ce soit lors d’événements de marque, dans la 
promotion et l’animation des ventes, aux sièges des 
entreprises, au sein des plateformes aéroportuaires 
et ferroviaires ou dans les salons VIP, nos presta-
tions d’accueil sont à la fois au service de l’identité 
des entreprises et de la satisfaction de leurs clients.

INFORMATIONS
Structure juridique : SASU
Date de création : 1991
Effectif permanent : 3 900 per-
sonnes
Zone d’intervention : International

ADRESSE
4 Cours Xavier Arnozan
33 000 Bordeaux

VOTRE CONTACT
Sarah TEMPLIER
05 56 30 57 83
sarah.templier@cityone.fr

 www.cityone.fr 

 AGENCE CITY ONE 
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COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE ET SPÉCIALITÉS •
Production d’évènements Corporate : Conventions, Séminaires, Road-
Shows, Inaugurations, Anniversaires, Team-Buildings, Stands sur salons 
Professionnels…

Absolute-Event est membre du réseau OPSI International OCTANORM offrant 
la possibilité d’accompagner les projets « Stands » à l’étranger et d’accueillir tout 
projet nationaux. 

PHILOSOPHIE DE  L’ENTREPRISE ••
« Quand c’est pas possible…c’est là que ça devient intéressant ! »

RÉFÉRENCES •••
Audi, Auchan, Airbus, Amcor, Amada, Areva, Auto-Sécurité, Anett, Bnp-
Paribas, Bouygues Immobilier, Boursorama, Brunet, Cartier, Class, Fassi, Fanuc 
Robotics, Gardena, Husqvarna, Honda Marine, Humanis, Laurent-Perrier, Maaf, 
Nespresso, Orange, Oxbow, Parrot, Pomona, Pulsat, Société-Générale, Seguin-
Moreau, Sichel, Stallergène, Yamaha Music Europe…

INFORMATIONS 
Structure juridique : SAS
Date de création : 2001
Effectif permanent : 6 personnes
Zone d’intervention : France & Étranger
Bureaux : Bordeaux & Paris
Langues : Anglais / Espagnol 

ADRESSE
BT 14 - rue des Terres Neuves
33130 Bègles-Bordeaux

VOS CONTACTS
Fabrice & François BONIN
05 47 50 2000
Info@absolute-event.com
FaceBook : @AbsoluteEventFrance
Twitter : @absolute_event_ 
Instagram : absolute_event_/
Linkedin : absolute-event-sas
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creative solutions
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Entreprise immatriculée auprès d’ ATOUT FRANCE : Opéra-
teur de séjours et de voyages. Obligation administrative pour 
proposer toute offre « packagée »  complète pour un évènement. 
Prestation garantie par l’APST (Association Professionnelle de 

Solidarité du Tourisme).

www.soconnect-event.com



www.soconnect-event.com

CONTENU DU SO GUIDE 2019

• Les clés de l’organisation d’un événement 
professionnel.

• Retour sur les événements passés et zoom sur ceux 
à venir.

• Publireportage : zoom sur les différents acteurs de 
référence de la région.

• Les destinations Nouvelle-Aquitaine (compétence, 
philosophie, référence).

• La réception professionnelle : Focus sur les traiteurs 
de la Région.

• Les prestataires de l’événementiel (agences, 
animation, audiovisuel, cadeaux d’affaires, décors, 
installation, solutions informatiques, transports…)

UN OUTIL DE RÉFÉRENCE 

UNE DIFFUSION TRÈS CIBLÉE

• Par envoi sur un fichier ciblé et qualifié d’entreprises et d’institutions 
régionales chaque année.

       => 8000 entreprises et institutions régionales

• Offert à tous les visiteurs de SO Événements

• Offert à tous les visiteurs des Salons nationaux de l’événementiel 
professionnel organisés par Meet and Com : Marseille, Montpellier,  
Lyon, Bruxelles et Paris.

• Par information des grands relais :
CIVB, Offices du Tourisme, Comités Départementaux du Tourisme, 
Régional du Tourisme, Chambre de Commerce, etc...

• Par expédition gratuite sur simple appel ou sur commande depuis le 
site soconnect-event.com.
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INFORMATIONS
Structure juridique : SAS
Date de création : 1994
Effectif permanent : 25 personnes
Zone d’intervention : International 
(dans + de 50 pays)

ADRESSE
501, avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste-de-Buch

VOTRE CONTACT
Yann MAHÉ
05 57 52 19 16
bordeaux@airstar-light.
com 

 www.airstar-light.com 

COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE 
ET SPÉCIALITÉS •
Airstar est leader mondial dans la conception 
et la fabrication de technologies gonflables 
éclairantes.
Fabriqués en France, nos produits offrent des 
solutions inégalées pour éclairer, décorer et 
communiquer sur tous types d’événements.
Notre large gamme de produits allie design 
et efficacité pour créer des ambiances lumi-
neuses uniques. 

PHILOSOPHIE DE  L’ENTREPRISE ••

Nous vous offrons bien plus que la lumière….
Une idée, un espace, une ambiance, nous 
étudions des solutions sur mesure et des 
prestations de service irréprochables partout, 
tout le temps.

RÉFÉRENCES •••
Bordeaux Fête de Vin, Festival des Vieilles Char-
rues, Fête de Bayonne, lancements Audi, BMW, 
Conventions Crédit Agricole, Jumping Hermès, 
Anglet Surf de Nuit, Quiksilver Tony Hawk, 
concerts, salons, expos, stands exposants…

 AIRSTAR EUROPEAN NETWORK 
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PAGE D’ACCUEIL

Mise en avant 
mensuelle de 
prestataires 

et lieux 

Articles de 
Blog 

Coordonnées 
complètes 

Formulaire 
de contacts

Photos 
& Vidéos

Les guides

PAGE PRESTATAIRE

SITE INTERNET 

DOUBLE PAGE 
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Réseaux sociaux

Newsletter Site internet 

 UN SERVICE WEB MARKETING

SITE INTERNET 
+ de 13 000 pages vues par mois
+ de 750 utilisateurs uniques par mois
Une page par prestataire :
Une vidéo, des photos, un lien vers le site internet du prestataire, 
un plan, un descriptif complet

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook: + De 800 abonnés à la page soconnect-event
Possibilité de mettre en avant un prestataire ou un lieu via 
photo et vidéo, événement, jeux concours...

NEWSLETTERS
Fichier de + de 8 000 contatcts qualifiées.
Un envoi par semaine pouvant regrouper
• Des actualités des prestataires, de Bordeaux Réunions et de 
So Evénements
• Les derniers articles sur le blog et dernières tendances de 
l’événementiel, des actualités sur la région… etc.

BLOG SOCONNECT-EVENT
Rédaction d’articles sur les dernières tendances mais aussi sur 
les prestataires.
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DEVENEZ ANNONCEUR

  SO GUIDE 2019

PRODUITS GUIDE + WEB PRIX EN € HT COMMANDE 
EN € HT

1/2 PAGE A4 445

PAGE ENTIÈRE A4 1505

DOUBLE PAGE 2290

PAGE FACE DÉBUT DE RUBRIQUE 2290

2ÈME ET 3ÈME DE COUV 2915

4ÈME DE COUV 3475

TOTAL HT =

TOTAL TVA 20% =

TOTAL TTC =

Raison sociale et forme juridique (facturation) : .......................................................................................................................................
N° de SIRET :......................................................................................................................................................................................................................
Nom du responsable: ...................................................................................................................................................................................................
Activité: ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................
Code Postal: .......................................................... Ville: ............................................................................
Téléphone: .......................................................... Fax: ................................................................................
E-mail: .................................................................... Site Internet: ...............................................................

Oui, je désire participer au SoGuide 2019 et m’engage à respecter les conditions générales de 
participation (voir ci-joint) ainsi que le calendrier de règlement. Seules les sociétés sélectionnées 
par l’éditeur seront admises à intégrer la publication.

ACCORD DE BORDEAUX RÉUNIONS
(Date et signature)

BON POUR ACCORD 
(Date et signature)
Ayant pris connaissance des conditions de vente 

 SERVICES COMPRIS DANS L’OFFRE :

FICHE WEB
(www.soconnect-event.com)

NEWSLETTERS (fichier mariage ou fichier professionnel)
- Forfait 1 newsletter (rédaction + routage + statistiques)
- Forfait + de 3 newsletters
- Forfait «mailing» (exclusivité de l’envoi)

SITE INTERNET
- Lieu ou prestataire du mois
- Bannière de catégorie ou d’entrée

BLOG 
- Article (texte + photos et/ou vidéo)
- Création de l’article de A à Z
- Relai via newsletter et réseaux sociaux

RÉSEAUX SOCIAUX
- Jeux concours, événements, bons plans, photos, vidéos, etc.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

CONDITIONS GÉNÉRALES

Le SOGuide sont édités par Bordeaux Réunions. En signant le bon de commande, les annonceurs s’engagent à respecter sans aucune réserve les clauses des conditions de vente.

CONDITIONS D’ENREGISTREMENT ET DE RÉSERVATION

• Tout bon de commande d’insertion doit être accompagné d’un chèque d’acompte.
• La réservation officielle s’effectue à réception du chèque d’acompte (50% du montant TTC) et sous réserve de disponibilité dans le guide au moment de l’assemblage. La facturation est établie au 

tarif en vigueur au moment du règlement.
• Le non règlement dans un délai maximum de 1 mois après signature du bon de commande et en tout état de cause avant le 22/02/2019 (date de bouclage), peut entraîner l’annulation du bon de 

commande.
• Pour tout contrat annulé avant le 12 janvier, Bordeaux Réunions se réserve le droit de conserver l’acompte équivalent à 50% du montant TTC.
• Après le 22 janvier, aucune annulation ne peut être acceptée.

PRÉCAUTIONS -  ATTENTION

Les documents que vous nous confiez (photos, CD, etc) sont conservés dans les locaux de Bordeaux Réunions dans votre dossier.
À tout moment après parution du guide, vous pouvez nous demander le retour par courrier de vos documents.
Vous devez impérativement nous renvoyer votre Bon à Tirer avant la date du bouclage*.
Le nombre de modifications est limité à 2, au delà elles seront facturées à 60€ HT de l’heure.
Aucune modification ne peut être acceptée si elle n’est pas notifiée sur un BAT signé.
Aucune modification de votre insertion ne sera acceptée après la date de bouclage*.

MODALITÉS DE RÉGLEMENT

• Possibilité de régler en 2 ou 3 fois. À déterminer à la commande.
• Règlement possible soit par chèque, soit par traite, soit par virement (voir coordonnées bancaires sur la facture).
• Pour tout litige susceptible de s’élever entre les parties quant à la formation, la résiliation, l’éxécution et/ou l’interprétation du présent contrat, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de 

Bordeaux.

DATES DE BOUCLAGE

Produits Tirage (exemplaires) Bouclage Parution

Guide de la réception 5000 22/02/2019 13 Mars 2019



www.soconnect-event.com


