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Digital Marketing
Social Selling
Outsourcing
Evénémentiel

L’événement
Networking
Incontournable
de la semaine
Integrated
Systems Europe
Barcelona.

/
Hola Barcelona!

Barcelone accueille les salons les plus
innovants d’Europe et se positionne
comme la capitale incontestable du
Digital.
Helvetica Agency à vue le jour pour
répondre à la demandes des entreprises
f ranco-suisses pour de l’événementiel à
Barcelone et des services dans le marketing
digital tout au long de l’année en
outsourcing grâce à notre équipe d’experts
locaux.
Nous sommes Suisses et travaillons avec
la même qualité de service et philosophie
qu’une agence de la confédération toute en
proposant des off res attractives et une expertise locale gage de réussite pour vos
projets.

L’équipe Helvetic Agency

Barcelona. > www.helveticagency.eu

Les Services de l’Agence
Events Agency & Coliving
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ISE BARCELONA / SALONS BARCLONE
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SOIREES INTEGRATION MEETUP

08

COPORTATE EVENTS, WORKSHOP, COLIVING

Off re de services spéciale pour le salon Integrated
System Europe et pour tous vos salons à Barcelone.

Evénement Off de Networking pendant toute la
semaine de l’ISE à Barcelone.

> Evénement de Networking & Fidélisation Clients.
> Team Building & Corporate Events.
> Coliving, Workshop, Boot Camp & Hacker House
Start-up.

Digital Agency
14

DIGITAL MARKETING

Agence de Digital Marketing spécialisée dans le marché
de l’intégration et de l’audiovisuel.

Autres Services
18

SOURCING & COST KILLING

Invitez vos clients, collaborateurs
& prospects salons ISE.
> Devenez Sponsor Officiel, rendez-vous
en page 6.

Integrated Systems
Europe,
HOLA BARCELONA!

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE
LOCAL DE CONFIANCE POUR L’ISE
ET VOS SALONS A BARCELONE.
NOUS METTONS A VOTRE PROFIT
NOTRE RESEAU LOCAL DE PRESTATAIRES
ET NOTRE EXPERIENCE DE L’EVENEMENTIEL.

Nos Services pour un salon O% stress...

Conciergie
Evénementielle
Disponible 24h/24 via
Smartphone

Service Imprimerie
Stands
Flyers
Cartes de visite

Goodies
Objets publicitaires
Primes
collaborateurs

Recherche
d’hébergements à
proximité de FIRA
Barcelona ou au Centre ville.

Catering et
Bartending Services

Transport privé

Livraison Fira
Barcelona
Service de livraison
privé 24h/24 - 7 j/7
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Chauffeur à la journée
transport privé et groupe.
Planif ication service
journalier.
Excursions touristiques et
business sur-mesure.

Integrated
Systems
Europe
FIRA DE BARCELONA

Besoin d’aide pour
l’organisation de votre
salon ?
Un renseignement ?
Nous sommes à votre
disposition !
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L’Evénément Networking Off de la semaine
Integrated Systems Europe à Barcelona !
> UN ÉVÉNEMENT UNIQUE POUR INVITER ET FIDÉLISER SES CLIENTS
DANS UN CADRE DETENDU HORS SALON PROPICE AUX ECHANGES.
> UN ÉVÉNEMENT PRIVATIF POUR RENCONTRER LES ACTEURS DE
L’INTEGRATION.
> FORMULE ALL-INCLUSIVE POUR VOS INVITES POUR LA
MEILLEURE QUALITE D’ACCUEIL ET UNE CONVIVIALITE AU
RENDEZ-VOUS.
> IDEAL POUR VOS JOB &
BUSINESS DATING.

Nos
Packages
>
>
>
>
>

PLATINIUM SPONSOR ,
GOLD SPONSOR ,
SILVER SPONSOR ,
BRONZE SPONSOR ,
ADVERT SPONSOR ,

>

FULL

PRIVATISATION

CO-BRANDING .

Chaque Pack procure une mise en avant de la
marque en amont, pendant et après l’événement, un forfait de nombre d’invités All-Inclusive, un espace dédié de réception, un service
VIP et une couverture médias lors de l’événement.
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Nous fournissons également des services
et du matériel marketing avant, pendant et
après l’événement pour votre communication (print, digital, social, mailing, SMS, etc.).

Networking de qualité
Dans un cadre conviviable typiquement
barcelonnais pour des échanges hors
salons et un moment de détente.

Remerciez vos meilleurs
clients et collaborateurs,
en les invitant en mode VIP à un événement de qualité dans un lieu
Barcelonnais secret.

Une organisation clés en
main de qualité 0% stress !
Nous nous nous occupons de tout pour
vous et fournissons un service de qualité pour vos guests pour que vous vous
concentriez sur vos relations publiques.
Notre off re comprend un apéritif dînatoire, un accueil de qualité et un espace
VIP pour vos meilleurs clients en formule All-Inclusive.
En fonction de votre pack retenu, une
mise en avant publicitaire et des services à forte valeur ajoutée (espace
dédié, animations, branding, etc.) sont
proposés.
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TEAM
BUILDING,
WORKSHOP,
COLIVING.
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Booster et fédérer vos
équipes dans un cadre
propice et dynamisant !
QUE CE SOIT POUR QUELQUES JOURS, UNE SEMAINE
OU UN MOIS, NOUS VOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS
SUR-MESURE POUR UN RESULTAT GARANTI AUPRÈS DE
VOS COLLABORATEURS.
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VIVA
BARCELONA!
BIENVENUE A BARCELONE, LA CAPITALE
EUROPENNE DU DIGITAL ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES.

LE TEMPS D’UN SEJOUR FAITES DECOUVRIR LE CHARME
ET LA QUALITE DE VIE DE CETTE VILLE
INCONTOURNABLE POUR DYNAMISER VOS EQUIPES.

M

otivez vos équipes et rémerciez vos
collaborateurs le temps d’un séjour à
Barcelone. Nous vous proposons des

solutions clés en main comprenant l’hébergement
et un espace de travail en mode start-up.
Que ce soit pour le lancement d’un produit ou
d’un nouveau service, une formation ou motiver
vos équipes, nous avons la solution adaptée.
Nous vous proposons un large panel d’activités
touristiques et sportives pour rythmer votre séjour.
Pendant votre séjour à Barcelone, vous disposerez d’un servcie de Conciergerie disponible pour
répondre à la moindre de vos attentes.

R

emerciez vos collaborateurs, clients
importants ou inviter vos futurs partenaires pour vivre une expérience col-

laborative à Barcelone. Le temps d’un rendez-vous
d’affaires ou d’une formation, prolongez la convivialité avec une soirée typiquement barcelonnaise.
Pour les fans de sport nous pouvons vous proposer une expérience inoubliable en VIP lors
d’un match du FB Barcelone ou pour le GP F1.
Nous pouvons également nous occuper de vos
clients

avec

un

service

charge

VIP

dès

l’aéroport

hôtels.Nous

fournissons

dédié
et

de

prise

en

jusqu’à

leurs

également

un

service de Conciergerie Premium le temps de
leurs séjours accessible 24h/24 - 7 jours / 7 .
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HACKER HOUSE,
COLIVING/COWORKING

C

oworking & Coliving Premium à Barcelone
pour vos séances de travail et vos projets à
booster ! Nous vous proposons des appar-

tements haut de gamme pour un coliving ambiance
start-up pour vos équipes. Nos hébergements de
haute qualité disposent de tout le confort nécessaire
et d’un service hôtelier disponible 24h pour que vos
collobarateurs puissent se concentrer sur votre objectif.
Suivant la formule retenue, nous vous proposons
des espaces de coliving avec espaces de travail intégrés ou dans un centre de coworking proche.
Nous fournissons également un ensemble de services
supplémentaires pour que votre équipe reste performante et prof ite pleinement de la vie Barcelonnaise
(coaching sportif, f itness center, healthy food, chef à
domicile, soirées, etc.).
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Coliving Premium
Start-up unique en
Europe !

ACCUEIL VIP
Taxi Privé

Hôte Local
Motivateur

Conciergie
Disponible 24h/24

Healthy Food
Chef à domicile

WIFI
Très haut débit

Chambre privative
Sur demande

Sport
Running, Yoga, Fitness Center, Coach

Expériences
Cocktail School
Pinchos / Tapas
Cours de cuisine
Nightlife
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L’AGENCE DE DIGITAL
MARKETING
SPECIALISEE DANS
LE SOCIAL SELLING.
NOUS VOUS FOURNISSONS UNE OFFRE DE SERVICES
ETENDUE POUR LA GESTION COMPLETE DE VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE AU QUOTIDIEN ET AVEC UN
INTERLOCUTEUR UNIQUE CONNAISSANT VOTRE METIER.
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A

gence de Marketing Digital spécialisée dans
le e-commerce et le social selling. Nous
vous fournissons une off re globale pour développer vos ventes sur internet, communiquer auprès de
vos clients et réseaux sociaux et gérer votre réputation.
Nous vous proposons des formules complètes
pour un accompagnement ponctuel ou régulier af in
d’obtenir des résultats rapidement. Notre flexibilité
et eff icacité feront de nous un partenaire pour renforcer votre équipe ou externaliser votre communication au quotidien.
En travaillant avec nous, vous aurez un interlocuteur dédié maîtrisant parfaitement votre dossier et votre stratégie af in de maximiser nos résultats.
Depuis plus de 10 ans, nous intervenons sur
tous les segments du webmarketing et dans
différentes langues.
Nos marketeurs et experts en croissance
e-commerce sont agiles pour comprendre vos activités aiséments pour mieux les vendre.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE

Consulting
Optimisation SEO
Analytics
Stratégie Digitale

Campagne
Google
Réseaux Sociaux
Influenceurs
Market Place
Aff iliation

Grow Hacking
Réseaux sociaux
Communauté
Avis Clients
Google Business
Notoriété

Community
Management
Gestion de vos
réseaux sociaux, site
internet et forum.

e-Réputation
Réputation
Notoriété
Avis clients

Mailing Premium
Email / SMS
Création campagne
Routage
Analytics

Copywriting
Fiche produit
Article blog
Rédaction SEO
Newsletter

Content Production
Photo, Vidéo, Motion
Captation
Couverture salon

Consulting
E-Business
Gestion boutique
Développement
Aff iliation
Monétique
Logistique
Douane
SAV
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SOURCING & COST KILLING
Achetez au bon rapport qualité/prix vos supports de communication
(impression, objets pub, stand, PLV, retail, etc.) tout en maîtrisant le délai, la
qualité de fabrication et le respect des normes n’est pas une chose évidente.
Ne perdez plus de temps et conf iez-nous la gestion de vos achats de supports
publicitaires et imprimés. Nous avons plus de 15 ans d’expériences et des
fournisseurs européens pour des livraisons rapides.

>> impression. objets publicitaires. stands. plv.
merchandising. retail. display. goodies.
signalétique. mesh speaker line array.
packaging. etc...
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Découvrez notre média Com Event Magazine
T E C H N O LO G I E S P O U R L’ I N T E G R AT I O N , L E R E TA I L E T L E M A R K E T I N G

MAGAZINE PRINT,
DIGITAL & SOCIAL
We bz i n e :
co m eve n t m a g a z i n e .co m
I n s t a g ra m :
co m eve n t m a g a z i n e
J o u r n a l pa p i e r &
Hors-série
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