
<www.b-com.com> #bcomlespace

b> *l’Espace*

<lespace@b-com.com>

Offre bonus : un service 2 en 1

{Offre} 

{Forfaits} 

Parce qu’un événement réussi c’est un événement bien préparé, nous vous proposons un 
accompagnement sur-mesure pour gagner en performance le jour J : réflexion sur le déroulé de 
votre événement, préparation à la prise de parole de votre speaker, entrainement in situ. 
L’option bonus de b<>com *l’Espace* augmente l’impact de votre événement grâce à un speaker 
confiant, stimulé par un environnement premium maitrisé, un déroulé fluide et des messages 
correctement passés.

{à propos de b<>com *l’Espace*} : 
Au sein du campus rennais, b<>com propose 500m2 à la location, structurés en 2 espaces événementiels complémentaires pouvant accueillir 
jusqu’à 180 personnes. Dotés des dernières innovations technologiques, ils peuvent recevoir tout type de prestation : présentations clients, 
conférences, séminaires, ateliers, événements privés…et accompagner la stratégie de communication de chaque structure.  

{à propos de b<>com} : 
b<>com est un Institut de Recherche Technologique privé qui explore, conçoit et fournit des innovations aux entreprises qui veulent accélérer 
leur compétitivité grâce au numérique. Ses technologies sont développées pour les infrastructures numériques, les industries  culturelles et 
créatives, la santé, la défense, la sécurité et l’industrie 4.0. Basés à Rennes, Paris, Lannion et Brest, ses experts imaginent des solutions dans les 
domaines des réseaux 5G et au-delà, du traitement de l’image et du son, de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, des sciences cognitives 
et des réalités mixtes. Grâce à son équipe d’ingénierie avancée et ses moyens scientifiques propres, b<>com propose à ses clients des 
innovations qui font la différence.

{Engagements} 

Confiance Sérénité Performance

•    1 séance pré-event

•  1 séance debriefing post event

• 2 séances pré-event

• 1 séance debriefing post event

• 2 séances pré-event

• 1 enregistrement prestation

• 1 séance visionnage / debriefing

2h 3h 4h

200 € 500 € 700 €

•   Vous familiariser, en amont, avec le lieu et les outils mis à votre
disposition

•   Etude de votre déroulé pour assurer la bonne fluidité de votre événement
•  Optimiser la prise de parole de votre speaker in situ :

-  répétition du discours, travail sur la posture et l’occupation de l’espace, 
-  test et choix du matériel utilisé (type de micros et d’assises, outils de projection…)

•   Débriefing post-événement : bonnes pratiques et points d’amélioration

Un speaker confiant 
Des messages bien passés 
Plus d’impact événementiel !

1 écrin premium +

1 aide à la préparation 
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