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SFR BUSINESS
TEAM
Les Docks d'Aubervilliers
800 participants
Convention force de ventes et
soirée

Capitalcom Events fait peau neuve !
10, boulevard Malesherbes
75008 Paris
tel. +33 (0) 1 45 49 93 37
www.capitalcomevents.fr
mvandermey@capitalcom.fr
vpannier@capitalcom.fr
@CapitalcomEvents

En cette année 2014,nous sommes heureux de vous présenter notre
nouveau site internet, capitalcomevents.fr, notre première newsletter,
ainsi que nos comptes Facebook et Twitter.
Conçus pour vous présenter de façon visuelle nos réalisations et nos
projets tout au long de l'année, ils incarnent également l'état d'esprit
dans lequel nous travaillons : proximité, challenge et recherche de la
perfection.

CapitalcomEvents

NOUVEAUTÉS / TENDANCES

Piscine Molitor

Fermée depuis 25 ans, la piscine Molitor rouvre ses portes le 19 mai.
C'est dorénavant un complexe hôtellier classé 5 étoiles, géré par le
groupe Accor. Pour les entreprises, MOLITOR propose 400m2 de salles
modulables, ainsi que le cadre unique du toit-terrasse du bassin d'hiver.
Retrouvez plus d'informations sur www.mltr.fr

Wifeel

Wifeel est le premier réseau social entièrement dédié aux émotions. Le
principe de ce réseau est de faire partager ses émotions à ses amis, sa
communauté. Concrètement, cette application pour smartphone permet
de découvrir les lieux les plus "émotionnels", et de les faire partager à ses
amis. Il permet ainsi aux participants d'un événement de donner une
appéciation qualitative en direct, et de favoriser un retour de staisfaction
rapide.
Retrouvez plus d'informations sur www.wifeel.com
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PMU
Cité des Sciences et de l'Industrie
600 participants
3 conventions en simultané :
réseaux commerciaux,
systèmes d'information,
management
Soirée au Cabaret Sauvage

Résultats annuels

FNAC
Salons de l'Aéroclub
80 participants
Présentation des résultats
annuels aux analystes
et à la presse

Résultats annuels

Bureau Veritas
Académie Diplomatique
Internationale
100 participants
Présentation des résultats
annuels aux analystes
et à la presse
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