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BOARDING PASS
S i m p l e m e n t   p l u s*C O M M U N I C A T I O N

Simplement plus à votre écoute. Simplement plus disponible. Simplement plus de transparence.

Tout simplement ...



BOARDING EVENT BOARDING PUBLISHING

BOARDING TECHBOARDING LIVE

Tout simplement ... 



Simplement plus à votre écoute. 
Nous sommes attentifs à votre histoire, nous intégrons 

vos contraintes pour mettre en place notre stratégie

au service de la vôtre.

Simplement plus disponible. 
Nous vous faisons bénéficier de la forte implication 

de notre équipe dans votre projet et nous mettons 

un point d’honneur à être réactifs et répondre 

au mieux et au plus vite à vos demandes.

Simplement plus de transparence. 
Nous recherchons, pour vous, le meilleur rapport 

qualité/prix chez nos prestataires 

et vous communiquons un budget détaillé 

de nos prestations. 

Tout simplement…

BOARDING PASS
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BOARDING EVENT

www.boardingpass.fr
Boarding Event est un département de Boarding Pass Communication sa

Simplement plus stratégique. 
Nous scénarisons vos messages pour vous 

aider à les transmettre. Nous scénographions 

vos plénières pour valoriser vos objectifs dans 

le respect de votre image. 

Simplement plus de communication. 
Nous réalisons vos supports graphiques, vidéos 

et multimédias conformément à vos besoins 

avec les technologies les mieux adaptées.

Simplement plus facile. 
Nous assurons l’organisation technique 

et logistique de vos évènements ou salons.

Simplement plus d’impact. 
Nous imaginons comment convier avec encore 

plus d’originalité vos invités, VIP et personnalités, 

et comment informer la  presse de votre actualité. 

Tout simplement …
Conventions et séminaires

Lancement de produits

Symposium et congrès

Films institutionnels et corporate





BOARDING LIVE
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Boarding Live est un département de Boarding Pass Communication sa

Simplement plus de création. 
Notre équipe de scénographe, auteur, 

metteur en scène crée votre spectacle sur mesure.

Nous choisissons avec exigence les artistes 

français et internationaux qui répondent à votre 

cahier des charges et à votre image.

Simplement plus facile. 
Nous prenons en charge l’organisation technique 

et administrative de votre spectacle.

Simplement inoubliable. 
Votre événement doit être exceptionnel ? Il doit faire rêver, 

émouvoir ou distraire et rester dans les mémoires ? 

C’est notre mission.

Simplement plus fédérateur. 
Nous vous aidons à valoriser l’esprit d’équipe 

et à favoriser la motivation de vos collaborateurs. 

Nos équipes inventent le projet de team building 

qui vous correspond. 

Tout simplement...
Prestations artistiques pour l’évènementiel

Casting artistes

Conception, création, réalisation 

et production de spectacles

Team building





BOARDING PUBLISHING
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Boarding Publishing est un département de Boarding Pass Communication sa

Simplement plus graphique
Nous vous proposons de prendre en charge la 

réalisation de vos supports imprimés, campagne 

de communication, ou tout type de problématique 

de marketing opérationnel.

Simplement plus modulaire
Nous nous associons avec des indépendants tous 

experts dans leur domaine d’activité. Chacun intervient 

dans un souci de recherche du meilleur rapport 

qualité/prix.

Simplement plus économique
Nous mettons à votre disposition une reprographie 

intégrée (offset, copieurs connectés, façonnage 

et finition) permettant réactivité et optimisation 

des coûts de fabrication lorsque vous nous confiez 

vos documents à imprimer.

Tout simplement …
Plaquette

Brochure

Rapport annuel

Marketing opérationnel





BOARDING TECH
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Simplement plus ingénieux. 
Notre bureau d’étude est à votre disposition 

pour concevoir le synoptique technique 

et le cahier des charges qui l’accompagne.

Simplement plus avantageux. 
Nous lançons des appels d’offre pour trouver 

le matériel dont vous avez besoin, 

et seulement celui dont vous avez besoin, 

aux meilleurs tarifs.

Simplement plus réussi. 
Nous assurons avec nos techniciens l’exploitation 

des moyens mis en place pour votre événement. 

Nous sommes à vos côtés le jour J 

et nous vous garantissons le meilleur résultat. 

Tout simplement …

Ingénierie

Conception technique

Optimisation des coûts

Exploitation



Simplement plus expérimentée

Les hommes et les femmes qui travaillent avec vous sur votre projet 

sont notre première valeur.  Ils ont chacun et chacune une expérience reconnue dans leur domaine. 

Ils sont soudés et habitués à  travailler ensemble en équipe. 

Ils sont en permanence à la recherche d’innovations et de performance pour optimiser

les prestations que nous vous proposons. 

Ils élaborent votre projet avec souplesse, flexibilité et adaptabilité.

Ils travaillent en France et à l’étranger, pour des événements de toutes tailles.

Tout simplement...

  Nos secteurs d’activité

- Industrie

- Grande distribution

- Laboratoires pharmaceutiques

- Banques

- Assurances

- Administrations

- Electronique...



BOARDING PASS
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Simplement plus à votre écoute. Simplement plus disponible. Simplement plus de transparence.

Tout simplement ...

Contact : 

Agnès Marcel

Tél. : 01 47 17 68 36

E-mail : a.marcel@boardingpass.fr


