
The Base Events organise une

 

 LUNDI 28  OCTOBRE 2019  

THE BASE EVENTS

19 :00  

 SOIRÉE
ENTREPRISE

CONFÉRENCE - SHOW - ANIMATION  

COCKTAIL DÎNATOIRE

AVEC LA PRÉSENCE DU MAIRE DU BORDEAUX : 

NICOLAS FLORIAN



THÈME DE LA CONFÉRENCE :

 " FAISEZ " LA DIFFÉRENCE
PRÉSENTÉ PAR 

MICHAEL  AGUILAR



NOTRE  ÉVÉNEMENT
 Pourquoi participer à cette soirée entreprise ?

 
Nous avons à cœur d’imaginer des projets dont l’impact résonne à

long terme et qui impliquent  les collaborateurs des entreprises de la
région.

 
C'est pourquoi nous vous proposons une soirée qui vous permettra de
fédérer vos équipes et vos clients dans une ambiance conviviale et de

valoriser votre société en projetant une image dynamique. 
 

Nous vous proposons des animations originales qui viendront
dynamiser la soirée. 

 
Nous avons le lieu et les prestataires qui feront la différence. 

 
 
 



LE  PROGRAMME  :

 
Conférence de Michael Aguilar :

"Faisez" la différence 

 
Cocktail dînatoire et shows artistiques
 
 
 
 

 
Fin de la soirée
 
 
 

Arrivée des convives et fermeture des portes

Présentation du Maire de Bordeaux : 
Nicolas FLORIAN

 19  H  30  - 20  H  00  

 20  H  00  

 20  H  10

 21  H  45

 23  H  00



CONFÉRENCE  AVEC  MICHAEL  AGUILAR

DE  20  H   A 21  H  30  

Prenez place dans vos loges attitrées et profitez d'une
conférence exceptionnelle et dynamique de Michael Aguilar

 
Vous ne le connaissez pas encore?

 
Michael Aguilar est un grand conférencier français.

Expert en persuasion et motivation, il a délivré  plus de
1200 conférences en France et à l'étranger, au cours de

congrès et de conventions d'entreprises
 

Ses interventions à fort impact sont reconnues pour leur
puissance de conviction, leur force d'inspiration et leur

capacité à dynamiser un auditoire.
 

Aujourd'hui, Michael Aguilar possède à son actif
l'entraînement à la vente et à la motivation de plus de 15000

vendeurs, en France et à l'étranger
 
 



QUELQUES  RÉFÉRENCES  DE   SES  CLIENTS

P R O T A G O N I S T



 

Etre le meilleur, c’est bien, parce qu’on est le premier.  
Mais, être unique, c’est mieux, parce qu’on est le seul !

 
 

SA  CONFÉRENCE :

 " FAISEZ " LA DIFFÉRENCE
DE  20  H   A 21  H  30  

VOUS  DÉCOUVRIREZ
NOTAMMENT  :

 - Les règles incontournables qui font la différence ;
- Les pièges à éviter lorsqu’on décide de se démarquer ;
- Des conseils et des « best practices » immédiatement

recyclables en chiffre d’affaires ;
- Des récits, des anecdotes mémorables et des

expériences étonnantes qui démontrent que la différence
attire et fait vendre.

 

Destinée à toutes les entreprises  qui
ambitionnent de se démarquer pour une
plus grande réussite, cette conférence
« électrochoc » de Michaël Aguilar vous
révèlera les clés pour faire la différence,
susciter la préférence et distancer la
concurrence !
 
Une conférence à haut pouvoir énergétique
et dynamisant !

 



07/10

DE  21  H  30  A 23  H  00

COCKTAIL DINATOIRE

SHOWS ARTISTIQUES

 COCKTAIL  DÎNATOIRE  ET  ANIMATIONS

Un cocktail dînatoire vous sera préparé. Un
moment privilégié pour vous permettre de créer
du lien avec votre équipe / clients. Pour
d'autres, ce sera une opportunité pour élargir
ses contacts et discuter avec de nombreuses
autres entreprises et cadres
également présent(e)s.
 
 

Pour accompagner votre repas et pour 
vous divertir, nous vous proposonss
différents  shows artistiques avec les
musiciens de The Base Corporate. 
 



TARIFS
Prix  par personne comprenant :
Entrée place assise et cocktail

Conférence
Cocktail Dînatoire
Show artistique

 

OFFRES
 

3 

Réservation par téléphone au : 05 51 17 10 39
Ou par email avec bon de commande signé

Réservation confirmé qu'à réception du règlement

PLACE 
LOGE SILVER

 

100€ HT

PLACE 
LOGE GOLD

 

120€ HT

PLACE
BRONZE

 

80€ HT 
Au niveau 0 * Au niveau 1 * Au niveau 2 *

*voir le plan de la salle



 

Pour des réservations supérieures à  10 places 
(nous consulter pour une offre préférentiel)

 





 ACCÈS  ET  CONTACTS

THE  BASE  EVENTS

contact@thebaseevents.fr

ADRESSE 

CONTACT

287 Boulevard Alfred Daney, 33 000 BORDEAUX
PARKING GRATUIT  A LA BASE SOUS MARINE 

TEL :  06.13.57.08.90

 

Christian Messaris - Responsable Pole Événementiel 

CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL

www.thebaseevents.fr

TEL :  06.51.11.46.15

 

JEAN-SÉBASTIEN

http://www.thebaseevents.fr/
https://www.facebook.com/basebordeaux/
https://www.instagram.com/basebordeaux/

