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PMU / Soirée « Underground »

29 janvier 2015
Siège du PMU

Transformer le parking du siège social le temps
d’une soirée… tel est le défi auquel le PMU nous a
confronté en ce début d’année. Le thème de la soirée
était tout trouvé : « PMUnderground ». Éclairages,
décoration « industrielle » et atelier « tag » ont fait
le reste avec pour résultats une soirée très appréciée
des collaborateurs du PMU.
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À vos agendas !
Crée à l’initiative de Capitalcom, le Mouvement « Pour un nouveau Pacte Social
fondé sur la Confiance et la Performance » est un laboratoire d’idées concrètes
et opérationnelles. Il a pour ambition de définir les contours de la performance
sociale et d’accompagner son implémentation concrète au sein des entreprises.
Avec les partenaires du Mouvement – GDF SUEZ, L’Oréal, Orange, Renault et
SUEZ ENVIRONNEMENT – nous organiserons la 2e édition des Assises de la
Performance Sociale le 24 juin prochain : « La performance sociale contribuera-telle au capitalisme responsable ? »
Plus d’informations sur : www.capitalcom.fr/assises-de-la-performance-sociale

NOUVEAUTÉS / TENDANCES
Glowee
À venir dans nos vitrines… courant 2015. Transparent le jour, luminescent
la nuit. La nouvelle proposition d’éclairage, sans pollution lumineuse, sans
raccordement électrique, un cycle de vie maîtrisé, des formes personnalisables…
Glowee habillera bientôt la ville et nos pourquoi pas nos événements.
Beacon
Cette petite balise renferme le secret de la microlocalisation. Via une application
installée sur votre smartphone, la balise vous repère et peut vous envoyer des
informations, par exemple dans un musée, elle peut vous envoyer la « carte
d’identité » de l’œuvre que vous regardez… Intéressant ?
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Présentation
des Résultats Annuels

BUREAU VERITAS
26 février 2015
Académie Diplomatique
Internationale

Présentation
des Résultats Annuels

GROUPE FNAC
27 février 2015
Salons de l’Aéroclub de France

À venir

MICS MACA0
19, 20 et 21 mai 2015
Après avoir fêté ses 5 ans à Monaco en novembre dernier, le MICS
se développe à l’international en organisant sa première édition sur
le continent asiatique, à Macao. Le Macao International Clubbing
Show aura lieu du 19 au 21 mai 2015 au Venetian Hotel dans le cadre
du salon des Casinos et du jeu G2E Asia. CAPITALCOM EVENT est fier
d’accompagner le MICS dans son développement international.
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