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BATEAUX MOUCHES

Se voir, sans se rencontrer.
Se côtoyer sans être proche.

Travailler ensemble sans se connaître.

C’est le paradoxe d’une société de plus en plus  
connectée et des êtres de plus en plus éloignés. 

Mû par la passion des rencontres,
BO Event s’est inventé en ARTISAN DU LIEN pour

créer les affinités et entretenir les relations.

Depuis 2 ans, les évènements de BO Paris investissent 
des lieux prestigieux, pour faire vivre

aux invités une expérience aussi  
conviviale qu’élégante.

   LE
BO SENS

LE CONTEXTE

Bienvenue dans notre BO monde,
celui de l’expérience relationnelle.
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SHANGRI-LA

    BO CHIC
 BO GENRE

BO Event dépoussière une french tradition connue dans le 
monde entier et déroule le tapis rouge à la pétanque.

Sous ses allures chic, l’expérience réinventée conserve  
sa jovialité et toutes ses qualités :

universelle : sans aucune pratique préalable, 
chacun se prend au jeu

ludique : le plaisir du divertissement est patiné 
d’une sympathique compétition

intemporelle : en intérieur comme en extérieur 
la pétanque selon BO Event se pratique autour 

d’un café comme d’une coupe pétillante 
exclusive : avec une structure de jeu  

développée par BO Event, faisant appel à 
des matériaux haut de gamme.

LE CONCEPT
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L A  S I G N A T U R E

 LES
     BO 
ENFANTS

Elle est la valeur ajoutée pour vous accompagner dans  
l’organisation et la gestion de votre événement grâce : 

•  à l’énergie et au savoir-faire  
de nos ambassadeurs, 

• à nos outils d’animation
• aux outils de gestion (logiciel de jeu)
•  mais également par un portefeuille d’offres 

de prestataires (réceptifs, traiteurs, partenaire 
automobile ...)

pour assurer une prestation sur-mesure et faire vivre à vos 
convives une expérience relationnelle unique.

Une dynamique mise en place pour agir sur les taux de  
participation, d’engagement et de satisfaction.
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Un outil  et un support  
de communication au  

service de l’entreprise, des 
marques et de leurs objectifs. 
Une offre premium mobile et 

personnalisable pour valoriser l’hôte 
et ses convives.

La réponse idéale pour créer du lien :
convention, séminaire, team-building, 

lancement de produit, ouverture 
de magasin, opération de RP… 

en France et à l’international

INAUGURATION DE L’HôTEL BRACH

ANIMATION POUR ANNIvERSAIRE

BO Kids met à l’échelle des  
plus jeunes l’expérience 

BO Event. Avec un terrain et des 
boules au format adaptés aux petites 
mains, les bambins sont  
accompagnés par des ambassadrices 
de confiance pour vivre de joyeux 
moments lors de brunchs, goûters, 
animations instore, lancements 
de marque... BO Kids offre un 
divertissement à l’énergie positive 
qui rassemble les enfants, séduit 
les parents et anime jusqu’aux petits  
  espaces en quelques   
  instants.

L E S  M A R Q U E S

    TOUT 
LE MONDE 
  EST BO
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Marie Ménager est une spécialiste de la gestion de personnalités. Avec son 
agence de relations presse, elle accompagne les personnalités dans la 

construction de leurs liens avec les marques et leurs relations aux médias. 
Son énergie l’amène aux premières places du Rallye des Gazelles avec  

Adriana Karembeu pour copilote. 

Marc Guerin, de Ford Europe à A.S.O il est devenu spécialiste de la gestion  
des marques et des réseaux qu’il a ensuite accompagnés dans leur stratégie  

de communication et la conception de leurs événements avec  
LunaCom l’agence co-fondée avec Marie en 2009.

L ‘ H I S T O I R E

  LES BO
PARENTS

C’est en 2017, en accompagnant la candidature de  
la Confédération Mondiale du Sport de Boules pour les  

Jeux Olympiques Paris 2024, que Marie et Marc sont séduits  
par le pouvoir universel de la pétanque et la facilité  

avec laquelle les pratiquants se rapprochent. 

C’est la naissance de BO Event ! Les BO parents conceptualisent 
la pétanque comme une expérience relationnelle, la dessinent 

comme un support de communication et magnifient  
sa pratique pour mettre en relation une marque et ses publics.
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200 KG C’est le poids de l’ensemble du matériel (flightcase, 
terrain …). La structure a été étudiée pour s’adapter à tous les lieux 

réceptifs, indoor et outdoor, mais également pour répondre à toutes 
les demandes de production afin de garantir un produit unique.

9,1 x 2,3 M Ce sont les dimensions du terrain qui peut être  
intégralement brandé aux couleurs de l’organisateur de l’évènement. 

Pour les plus jeunes, le terrain BO Kids mesure 4,50 x 1,50 m

100 Pourcentage des clients qui recommandent  
la prestation Bo Event !

L E S  C H I F F R E S

         C’EST
   DU BO !

Ce sont plus de 100 entreprises et marques qui font confiance et appel à BO : 
AtoutFrance, Groupe Barrière, Association Laurette Fugain, Crédit Foncier, Marsh,  

Athlètes et Partenaires, BlaBlaCar, Accord, Crédit Lyonnais, Chanel, LCI Cap Gemini,  
Compagnie des Bateaux Mouches, Porsche, Spaces, Tesla,…

Plus de 15.000 personnes ont déjà foulées les terrains et se sont réjouies  
de l’expérience relationnelle offerte par BO Event et ses Ambassadrices lors :  

d’évènements corporate • de séminaires de team building • de lancements de produit  
• d’animations de hauts lieux de l’hôtellerie et du réceptif.

Plus de 60 personnes sont au service de BO Event
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Sur les toits et terrasses, dans les salons  
ou les jardins des Palaces,  

dans des Ambassades, des monuments  
historiques, des avenues, des bateaux …  

à la mer comme à la montagne, en France  
et à l’étranger …

les BO moments se vivent en tous lieux  
et en toutes saisons.

L E S  É V È N E M E N T S

 LES
   BO
MOMENTS
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“Super concept, on est impressionné 
parce que c’est génial de pouvoir 

faire ça dans nos locaux !”
Frédéric

“Très convivial, très 
chaleureux, cela apporte 
une ambiance dingue. 
Il y a un esprit d’équipe qui 
se forme spontanément !”
Sophie 

“BO Paris c’est la convivialité,  
l’échange, l’art de vivre  
à la Française.”
Peter

 “BO Event c’est de 
la convivialité, cela 
apporte des émotions 
et la capacité de 
connecter les gens.” 
Réjane

“This is an ice  
breaker game”
Stéphanie

“C’est extraordinaire 
d’être dans un si bel 

endroit et de pouvoir 
se rencontrer !”

Valérie

“Pour moi Bo Paris c’est à  
la fois le mélange de la  
convivialité, de la pétanque 
et de l’élégance. 
C’est ce qui fait la richesse 
de cette solution.”
Olivier

Paroles de Chefs et cheffes d’entreprise, 
journalistes, personnalités, 

DRH, Agence de communication...

T É M O I G N A G E S

 LES
   BO
JOUEURS 10



•••/•••

Chaque animation, chaque événement est une 
invitation à voyager au coeur de la marque.

Parce que chaque rendez-vous doit renforcer le 
lien entre la marque et ses publics, nous avons pour 

ambition d’offrir un moment unique, mémorisable 
et valorisant pour l’hôte et ses convives.

Notre vocation est d’être un outil et un support de 
communication au service de la marque.

I N V I TAT I O N

 
     BO

vOyAGE
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bOEVENT.PARIS
01 47 28 00 00 / 06 99 25 30 01

events@lunacomgroupe.com

bO.Event® est une marque déposée distribuée par LunaCom


