LA CULTURE
DE L’ÉVÉNEMENT

Hugo Events s’inscrit dans la dynamique du
groupe Hugo & Cie qui s’est développé autour
de trois axes :
• L’édition de livres et la production de contenu
• L’organisation d’événements grands public
et corporate
• La logistique

Hugues de Saint Vincent
Directeur Général

L’édition de livres
300 livres par an
2 000 000 de lecteurs
200 auteurs

La logistique
250 000 livraisons par an
100 camions
3000 m2 d’entrepôt

L’événement
6 événements propriétaires
60 000 coureurs
250 000 vélibeurs
500 cyclistes
50 000 spectateurs
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La plus royale
des courses

Les jardins du Château de Versailles
8 courses - 2 jours
15 000 coureurs

www.gosportrunningchateaudeversailles.com

Un événement sportif
et familial dans
un cadre prestigieux
Un lieu exceptionnel
C’est au coeur d’un des plus fabuleux trésors du patrimoine
mondial de l’Unesco, dans l’enceinte même du grand parc du
Château de Versailles que se déroule le GO Sport Running Tour
du Château de Versailles.

Des courses pour tous & un parcours tout-terrain.
6 épreuves aux formats variés, avec notamment l’épreuve reine,
la Course Royale de 15 km.
• La Course Royale, 15 km
Un événement qui s’inscrit
• La Course des Princesses, 8 km (femmes)
parmi les courses majeures
• La Course du Grand Trianon, 8 km (hommes)
• La Course du Petit Trianon, 2 km
• La Chevauchée des Chevaliers, 400 m

15 000
participants en 2013

Un vrai village pour une journée de sport et de découverte
De nombreuses animations ludiques et culturelles sont
organisées pour passer une merveilleuse journée placée sous
le signe du sport et de la découverte. Une aire de pique-nique
très étendue, avec des points de restauration, accueille les
participants et leur famille. Un espace enfants est ouvert sur le
Village exposants.

Des animations tout au long de la journée
Une scène où se produisent de nombreux artistes tout au long
de la journée (concerts de jazz, rock, musique brésilienne,
danse bollywood...). Des troupes de théâtre, cracheurs de feu,
jongleurs, échassiers, parcourent les allées du village pour
renouer avec l’esprit des fêtes du Château de Versailles.

Le plus royal
des événements
running
Le Go Sport Running Tour du Château de Versailles
bénéficie d’une campagne de promotion et de recrutement
via différents canaux :
• Campagnes publicitaires sur RMC et RMC Découverte
• Campagnes publicitaires dans la presse running
• Affichage et distribution de flyers dans les boutiques
GO Sport et lieux stratégiques.
• Asilage leaflets dans le magazine GO Sport.
• Mailings de recrutement sur fichier clients GO Sport
(+ de 1 million de contacts).
• Affichage dans les clubs de sport et les centres
sportifs (Paris IDF).
• Stands sur les Salons Running.
• Site Internet - Facebook - Twitter.
• Relations presse (+de 300 retombées presse en 2013).

La culture du sport

Juin 2015

UNE COURSE
MYTHIQUE

Domaine National de Saint-Cloud
4 courses - 2 jours
8 000 coureurs
www.crossdufigaro.fr

Un nouveau format
Des courses pour tous
Un parcours tout-terrains

Devenez partenaire
d’un événement à forte
visibilité
En associant votre marque à cet événement exceptionnel, vous pourrez bénéficier
des actions de communication mises en place tout au long de l’année avec
notamment la participation active du groupe Figaro et d’une forte visibilité sur
le village auprès des participants et des visiteurs.
UN ÉVÉNEMENT À FORTE VISIBILITÉ
Campagne publicitaire dans les supports du groupe FIGARO
- Publicités dans les différents titres : quotidien, magazines, sites web, Sport 24,
newsletter abonnés (1,5 M d’espace publicitaire brut pour l’édition 2014).
- Mise en avant rédactionnelle importante. Le Figaro est le 1 er quotidien
généraliste national (318 000 ex. diffusés chaque jour et le 1er site de presse
en ligne (10 millions de VU chaque mois).
Affichage et distribution de flyers
- Clubs de sports et centres sportifs Paris IDF
- 50 000 programmes distribués à l’entrée du Parc de Saint-Cloud

L’événement running et
détente aux portes de Paris

Campagne publicitaire presse running

Hugo Events s’associe avec Le Figaro pour relancer le mythique Cross du
Figaro. Cet événement sportif prend une nouvelle ampleur et devient les
Running Days du Figaro New Balance.

Mailings de recrutements sur fichiers FFA & partenaires (300 000 contacts)

Campagne publicitaire presse locale

Campagne radio EUROPE 1 : l’événement bénéficie d’une campagne radio
Europe 1 de 4 semaines.
Une course mythique à redécouvrir
Le Cross du Figaro New Balance, 12 km
La plus chic des courses féminines
Le Running du Madame Figaro New Balance, 7 km
Des courses pour les jeunes champions
Le Running du Figaro Avenir New Balance (3 km et 2 km)
Le Petit Running du Figaro, 400 m
Une course pour tous aux portes de Paris
Dans un des plus beaux parcs français, dans l’enceinte même du Domaine
national de Saint-Cloud, en pleine nature et le long des cascades, pièces d’eau
et bosquets.
Un mécénat d’envergure
Une partie conséquente des frais d’inscription est reversée au Domaine national
de Saint-Cloud afin de financer l’entretien et la rénovation de ce lieu historique.
UN ÉVÉNEMENT SPORTIF GRAND PUBLIC
Une journée de sport et de détente et de nombreuses animations ludiques et
culturelles dans un merveilleux cadre naturel.

La culture du solidarité

Les 24h Vélib’ célèbrent l’éco
citoyenneté à travers un événement
populaire, festif et convivial, une
envie de faire don de son énergie
aux associations :

Paris / Toulouse / Bruxelles
250 000 Participants
700 000 Spectateurs

Juin - Septembre - Octobre 2015

FAITES DON
DE VOTRE ÉNERGIE

velib.paris.fr

UN ÉVÉNEMENT MAJEUR
DE LA VIE PARISIENNE

UN ÉVÉNEMENT QUI BÉNÉFICIE
D’UNE VISIBILITÉ MAJEURE

Les 24h Vélib’ célèbrent l’éco citoyenneté à travers un
événement populaire, festif et convivial sous l’égide de la
Mairie de Paris.

UN PLAN MÉDIA PUISSANT (2,40 M €)

Les 24h Vélib’ s’inscrivent dans le paysage des grands événements parisiens :
JUIN : 24 Vélib’
JUILLET : Défilé du 14 juillet et arrivée du Tour de France
AOUT : Paris Plage
OCTOBRE : Les Nuits Blanches

UN LIEU EXCEPTIONNEL
L’emplacement de cette manifestation est plus
qu’exceptionnel car les Champs-Élysées, entre
la Place de la Concorde et le Petit Palais, sont
exclusivement réservés aux 24h Vélib’.

UN ÉVÉNEMENT CITOYEN
Les 24h Vélib’ sont avant tout un grand relais citoyen avec plus de 400 Vélib’
mis à disposition –gracieusement par JC Decaux– de tous ceux qui souhaitent
faire don de leur énergie au profit de 3 associations
Trois associations ont été choisies pour être associées à cet événement :
- Mécénat Chirurgie Cardiaque (Vélib’ c’est bon pour le cœur)
- Fondation Good Planet (Vélib’ c’est bon pour la planète)
- Association des Petits princes (En p’tit Vélib’ la ville est plus belle)
1 Tour = 1 € Reversé

44 000 € reversés aux associations

NOUVEAUTÉ en 2014 : P’tis Velib’
• La piste des P’tits Velib’ réservée aux enfants
• 450 P’tits kilomètres parcourus

• Campagne d’affichage :
Affichage réseau JC Decaux et affichages réseau Mairie de Paris
660 MUPI et 400 SENIOR affichés du 28 mai au 10 juin
Affichage Stations de Métro et RER
• Campagne radio Europe 1 & Virgin Radio
Campagne d’auto-promotion
Teasing Buzz
Promotion + Speaks animateurs
• Campagne Presse quotidienne : Direct Matin
Éditorial
Annonces presse et promotion web
• Campagne pub TV : France 2
Bandes annonces
Éditorial Télématin le samedi de
l’événement
Promotion site web
• Promotion web et réseaux sociaux
- Promotion supports web et réseaux
sociaux Velib & Mairie de Paris
(www.paris.fr, www.velib.paris.fr)
• Promotion site VoyagesSncf.com

UNE COUVERTURE MÉDIA TRÈS IMPORTANTE
24’ h Velib bénéficie d’une couverture média très importante tant sur le plan
national qu’international grâce à l’emplacement exceptionnel des ChampsÉlysées, à la dimension solidaire de l’événement et la production d’images
visuellement très fortes.

UN VILLAGE DYNAMIQUE
Le village installé sur la plus belle avenue du monde propose des dizaines
d’animations pour tous les ages, à la fois pour les participants et les spectateurs
mais également pour tous ceux qui se promènent sur les Champs-Elysées en
ce week-end du mois de Juin.
UN ÉVÉNEMENT DE PLUS EN PLUS POPULAIRE
Pour sa 4e édition en 2014, 24h Velib’ :
• 250 000 visiteurs
• 6 500 participants au Relai
• 400 Vélib’ à disposition

• 30 703 kilomètres parcourus
• 43 861 tours des Champs-Élysées

UNE VISIBILITÉ AUPRÈS D’UN
PUBLIC TRÈS LARGE
De par le lieu, les 24 h Velib’
accueille un public qui dépasse les
participants à l’événement. Plus de
250 000 personnes ont visité le
Village implanté sur les ChampsÉlysées, participé aux animtaiosn et
encouragé les participants.

24h Vélo Toulouse
6 septembre 2015
Fort du sucéés de 24 h Velib’, Hugo
Events organise la première edition de
24 h Vélo Toulouse. Cet événement
s’inscrit dans la droite ligne de 24 h
Velib’, à savoir un grand événement
populaire et festif avec un engagement
citoyen.

La culture de l’Histoire

27 – 28 – 29 mars 2015

Quand
le sport
rencontre
l’Histoire
La nouvelle course de l’extrême

la plus héroÏque des courses

d’obstacles

JUNO BEACH - Courseulles Sur Mer
7 000 participants

www.ddayrace.com

UNE COMMUNICATION
IMPACTANTE
7 000 Participants

• Campagne affichage : DECAUX Paris, IDF, Deauville, Trouville, Caen

1 journée de compétition

• Campagne radio rmc Spots + Jeu concours + Rédactionnel

3 jours d’animation

• Campagne TV RMC découverte : Spots + Jeu concours + Rédactionnel

La plus héroïque
des courses à obstacles
La D-Day Race est une course à obstacles totalement inédite qui allie sport
et histoire. 15 km et 40 obstacles naturels et artificiels conçus pour faire
vivre des défis inédits et des sensations fortes. Un départ spectaculaire avec
un débarquement par bateau. Un parcours ancré dans un lieu historique
mythique, Juno Beach.
PLUS QU’UNE COURSE, UNE AVENTURE
La D-Day Race : 3 jours intenses dans une ambiance festive et sportive, ludique
et historique.
La D-Day Race se compose de deux moments forts :
- Le camp de base
- La course
72 h de défis, de camaraderie,
de sensations fortes et d’émotions inoubliables
• LA COURSE
Débarquement par bateau
15 Kms de défis
40 obstacles
• 3 JOURS INTENSES
VENDREDI 27 MARS 2015
CONVOCATION

SAMEDI 28 MARS 2015
LET’S GO

DIMANCHE 29 MARS 2015
REPOS

Arrivée au Camp de Base
à Courseulles-sur-Mer

7h : Dernier Briefing
8h : Embarquement

- Animations tout au long
de la journée au Camp de
base

8h30 : 1ere vague de débarquement sur Juno Beach

- Visites guidées des sites
touristiques locaux

17h : Fin de la Course

20h : Début des festivités
(remise des récompenses,
dîner buffet et grand bal
D-Day Race

- Remise des paquetages
- Soirée de présentation
et Briefing général
- Dîner et nuit au Camp de
Base.

• Campagne e-mailing : fichiers 150 000 contacts (runners, étudiants, CE)
• Campagne web :
- Réalisation d’un film teaser diffusé sur YouTube, Facebook et Twitter.
- Achats d’espace ciblés sur les plateformes de réseaux sociaux.
- Diffusion de contenus, d’informations et d’offres en flux continu jusqu’au Jour J.
- Gestion des rythmes d’ouverture des inscriptions (yield management)
- Opérations spéciales et jeux-concours auprès des bloggeurs proches de
notre cible.
• Street marketing : distribution Flyers Plages/Offices Tourisme/ BDE /
événements sportifs, clubs de sports: Paris IDF/Normandie
• Relations presse
- Relations médias régionaux, nationaux et internationaux
(TV, radios, presse quotidienne et magazine)
- Production d’images (15 à 20 mn)

La culture
du Spectacle
25 spectacles en France et en Belgique
120.000 spectateurs
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La nuit
du Jazz

Novembre 2014

Mister
France

Une immense boîte noire itinérante qui
s’invite au cœur des villes, sur les grandsplaces, dans les gares, dans les parcs, dans
les festivals : la Boîte de jazz.
Ce lieu éphémère accueille une centaine
de personnes par représentation, dans l’atmosphère bien particulière d’un vrai club
made in New-Orleans pour entreprendre
un voyage initiatique à travers l’histoire du
jazz, de Louis Armstrong à Miles Davis. Une
heure de spectacle total, mêlant musique,
parole, projections et effets spéciaux, vous
attend dans ce décor surprenant.

Toute la France

Paris
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La Nuit
du Cirque
France

août 2015

la nuit
musicale
Entrez dans l’univers féerique de la Nuit musicale ! Événement musical majeur et incontournable,
la célèbre Nuit musicale conjugue avec brio musique classique et fastes des grandes cours d’Europe.
Occasion unique de se replonger dans l’Histoire et ses grands moments, cette sélection d’interprétations de très haute qualité est destinée aussi bien à un public de néophytes qu’à un public mélomane
désireux de découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre de la musique classique.
300 artistes, 80 concerts, 10 scènes… et un feu d’artifice pour une clôture majestueuse.

La Nuit du cirque, un événement
exceptionnel qui vous fera
redécouvrir le cirque.
Bien loin des chapiteaux traditionnels, la Nuit du cirque réunit
les numéros les plus surprenants
et éblouissants. Acrobates, jongleurs, trapézistes, clowns, voltigeurs et bien d’autres artistes
encore rivaliseront d’audace
afin de créer un spectacle haut
en couleur.
Le temps d’une soirée unique,
petits et grands, entrez dans le
monde féerique et magique de
la Nuit du cirque ! Venez vivre
des instants d’exception où se
mêlent l’authenticité et le rêve,
le rire et le frisson, l’étonnement
et la complicité.

Paris
Domaine du Château
de Seneffe

La culture
de la marque

La culture de la marque

SOIRÉES D’ENTREPRISE
Lancement de produit, anniversaires d’entreprise,
inaugurations, soirées clients, événements prémium
(VIP), soirées culturelles, garden-partys…. nous vous
apportons des solutions personnalisées et innovantes
pour dynamiser et valoriser l’image de votre société à
travers l’événement.
Faites le choix d’une conception d’événement sur
mesure, d’un encadrement, d’un suivi intégral de
votre projet et d’un choix de manifestation en
phase avec vos publics et vos enjeux.

Nos opérations récentes
Un dîner de gala de 400 personnes pour un groupe immobilier. Une réception originale pour les
1000 convives d’un groupe industriel du textile. Christmas Party et showcase live dans un théâtre
parisien pour les 500 collaborateurs d’une société de conseil. Club jazzy Nouvelle-Orléans pour la
soirée interne annuelle d’une société d’audit. Soirée clubbing pour un célèbre cabinet d’avocats
réunissant 600 associés internationaux dans un site insolite. Une projection privée au Palais de
Tokyo, réunissant des clients d’un groupe publicitaire.

La culture de la marque

ÉVÉNEMENTS PRESTIGIEUX
Pour des événements premium à forts enjeux, le rôle de notre équipe est
d’accompagner vos projets en matière de recherche de lieux prestigieux ou
atypiques, de création de contenus innovants et marquants, de défis artistiques
et d’organisation sans faille, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Nos opérations récentes
L’anniversaire d’un groupe d’ingénierie qui a réuni 900 invités au musée Rodin avec la réalisation d’une
œuvre en direct en lien avec leur cœur de métier. Un dîner aux chandelles et une soirée féérique dans un
château privé pour le conseil d’administration d’une Foncière. Une visite privée des collections d’Artcurial,
suivie d’un dîner orchestré par un grand chef pour 90 invités privilégiés d’une compagnie d’assurances.
Un concerto suivi d’un cocktail dans un salon historique pour un cabinet d’experts financiers. Un banquet
d’exception et une représentation lyrique inédite pour des invités internationaux d’une banque d’affaires.

La culture de la marque

SÉMINAIRE • CONVENTION
Conventions, séminaires, congrès ou colloques, notre équipe
dédiée vous accompagne dans les différentes étapes de la
mise en place de cette manifestation. Sélection de lieux,
des plus atypiques aux plus conventionnels, gestion des
différents prestataires et suivi de la production.
Nous assurons également un vrai rôle d’accompagnement dans
l’optimisation de la diffusion de votre message de commu
nication en vous proposant des solutions technologiques
efficaces et innovantes.

Nos opérations récentes
La convention annuelle des 450 managers de la SNCF sur un plateau de cinéma avec un dispositif
networking au sein d’un village. Le comité de direction international annuel d’une SSII.

SÉJOUR INCENTIVE
• TEAM BUILDING
Sortez des sentiers battus et partagez une expérience unique pour
vos prochains incentives et team building.
Notre équipe positionne un projet afin de faire naître la rencontre
et l’échange, par le biais d’un événement convivial et fédérateur
sur plusieurs types de format (sportif, culturel, road book, voyage
culturel ou ludique, thématique particulière…).
Nos concepts favorisent la cohésion et imprègnent la mémoire de
vos collaborateurs pour des résultats durables.

Nos opérations récentes
La dynamique de 2 jours pour 250 cadres avec une thématique de village JO.
Un
team building au Nom de la rose insolite dans une abbaye pour des managers, avec
un dîner de gala.
Un team building sportif dans le cadre du Cross du Figaro New
Balance avec coaching personnalisé en amont et événement privatif le jour de la course.
Un road trip en Citroën 2CV pour surprendre les 80 courtiers d’une entreprise de finance.

PROGRAMME DE FIDÉLISATION
Découvrez notre programme de Marketing Relationnel.
Nos équipes conçoivent pour vous des formats de soirées originales et conviviales
incluant une prestation globale.
Alliant culture et gastronomie, ces manifestations ont lieu toute l’année à Paris et en
province. Nous sélectionnons avec vous les événements en phase avec vos publics
et votre budget et ce catalogue d’événements est proposé
sur un site web dédié, consultable par vos collaborateurs et vos clients.
La réactivité de nos équipes permet d’adapter en permanence ce catalogue, voire
de concevoir un calendrier sur-mesure en fonction de vos attentes spécifiques.

Nos opérations récentes
30 managers à l’Artcurial pour une visite guidée des ventes d’une collection et un dîner. Une
soirée lyrique pour 20 clients d’un groupe de Telecom à l’Opéra de Lyon. Une dégustation de
vins d’Alsace en voitures de collection pour un réseau de porteurs de carte.

ROAD SHOW
• LANCEMENT PRODUIT
En matière de Road Show, de dispositifs éphémères et de lancement produit, nous nous appuyons sur notre expertise d’événements grand
public qui nous confère une maîtrise des problématiques spécifiques aux événements sur des
espaces publics et la capacité à intervenir avec
un staff réduit sur des opérations complexes.

ANIMATION CENTRE COMMERCIAUX
• MUSÉES • FONCIÈRES
Musées, collectivités, foncières et centres
commerciaux, nos équipes ont la capacité
de traiter des opérations transversales dans
le cadre d’animations grand public (1re pierre,
inauguration, pop-up store, road show et
conférence de presse…) avec une vraie spécifité :
le recours aux technologies de la réalité
augmentée développées en collaboration avec
notre partenaire…
Nous concevons et réalisons des concepts en
réponse à votre appel d’offre : rédaction d’un
pilote, gestion des intervenants, développement
d’une technologie, d’un atelier/d’un show, plans
d’implantation et développement d’un éventuel
calendrier d’opérations récurrentes.

Nos opérations récentes
La présentation produit d’une nouvelle gamme de machines
à café dans un cadre art design, avec l’implantation
d’un corner de dégustation au sein d’une exposition
de street art. La conceptualisation d’un club de jazz
dans un conteneur pour un road show européen, dans le
cadre de l’animation réseau d’une marque de spiritueux.
Une visite d’usine pour 500 collaborateurs d’une nouvelle
chaîne de production, suivie d’un dîner dans une structure
éphémère dans l’enceinte de l’entreprise.

Nos opérations récentes
Une animation sur le développement durable
en RA au Forum des Halles. La réalisation d’une
application RA au musée d’Orsay. Un flash mob
pour l’ADP à l’occasion du nouvel an chinois et
l’inauguration de la nouvelle zone marchande de
l’aéroport.

Nos compétences
ÉDITEUR D’ÉVÉNEMENTS
Hugo Events s’intègre dans la dynamique du groupe Hugo & Cie, développé
autour de 3 axes :
• L’édition de livres et la production de contenus
• L’organisation d’événements grand public et d’entreprises
• La logistique culturelle et événementielle
Hugo & Cie : 150 collaborateurs qui ont développé des compétences au service
du public, des collectivités et des entreprises.

Hugo & Cie :

ÉDITEUR
Créé en 2004, Hugo & Cie est l’un
éditeurs les plus dynamiques du marché.
Sport, jeunesse, romans, pratique, BD,
beaux-livres, coffrets et papeterie,
avec plus de 350 livres publiés en 2014,
Hugo & Cie est présent sur l’ensemble
des segments grâce à une démarche
éditoriale originale et une stratégie de
promotion ambitieuse.

Hugo Events est né, très logiquement, dans le prolongement de nos deux métiers
de base : l’édition et production de contenus et la logistique.
Très impliqués à travers ces deux activités dans le monde du sport et de la
culture, initiant des projets associant des entreprises, des collectivités, des
acteurs sportifs et culturels, nous avons tout naturellement prolongé cette
démarche dans une logique d’organisation d’événements associant notamment
sport et culture.
Aujourd’hui, la structure Hugo Events, tout en s’appuyant sur les expertises,
les moyens et les réseaux de nos deux métiers historiques, a réussi à intégrer
les compétences complémentaires indispensables à la conception, réalisation,
commercialisation et médiatisation d’événements à la fois grand public et
Corporate.

Hugo Events est devenu l’un des acteurs innovants
du marché de l’événementiel.

after

Le dico des
tontons Platini

Nos compétences

ÉDITIONS CORPORATE
Hugo & Cie développe une forte activité
d’édition Corporate : agendas, éphémérides,
beaux-livres, guides pratiques, cahiers de
vacances, coffrets.
Hugo Events propose aux entreprises et aux
marques de renforcer leur communication,
notamment événementielle, grâce à la
crédibilité et à la valorisation véhiculées par
le média livre.

Cette démarche d’édition Corporate se
décline selon différentes approches :
personnalisation de livres existants, édition
de livres sur mesure autour d’un thème de
communication lié à une entreprise ou à une
marque, placement de produits dans un livre
ou un produit d’édition.
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Hugo & Cie :

LOGISTIQUE CULTURELLE
Via sa filiale BPE, Hugo & Cie est un des
intervenants majeurs en matière de logistique
culturelle. BPE assure diffusion, mise en
place, commercialisation, conception et
traitement logistique de produits culturels
pour le compte d’acteurs du domaine
culturel et éducatif (éditeurs, collectivités
locales, établissements scolaires, institutions
culturelles et muséales…).
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