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En collaboration avec ICI Paris XL, L’Oréal Luxe 

organise chaque année un grand événement de 

Noël pour les conseillers beauté des boutiques 

hollandaises d’ICI Paris XL.

Chaque année des sessions de formation sur les marques et les produits 
significatifs vendus en magasin pendant la saison de Noël ont lieu.

BE Agency a été invité à travailler sur un concept créatif permettant d’élever 
les sessions de formation à un niveau supérieur au cours de l’événement. 
Un élément de jeu interactif a été ajouté aux sessions de formation basé 
sur l’hypothèse que les conseillers beauté se souviendront mieux de 
l’information et généreront donc plus de ventes au cours de la saison de 
Noël. C’est ainsi que l’ICI Paris XL Beauty & Brains quiz de Noël de L’Oréal 
luxe est né !

BE Agency a conçu l’ensemble du quiz en étroite collaboration avec L’Oréal 
luxe, à la fois au niveau du contenu et de l’aspect. 300 conseillers beauté 
ont participé au quiz au TivoliVredenburg’s Hertz Hall à Utrecht à l’aide de 
claviers. Chaque séance de formation a été suivie de questions de quiz.

Les noms des gagnants ont été projetés sur un écran après chaque tour. 
Après trois tours, les numéros 1-5 ont été appelés sur la scène pour recevoir 
leurs prix. Chris Zegers, l’animateur, a fait de cet évènement un grand 
spectacle et la soirée a été un grand succès !
 



LE RÔLE DE BE AGENCY

Elaborer une proposition : un concept événementiel créatif

Assistance sur site du début à la fin

Coordination et fabrication du quiz (technicité + contenu)

« C’était un geste exceptionnel de la part de 

Chris de nous accueillir pour la soirée. Quel 

homme incroyablement gentil ! La direction 

et les conseillers de beauté étaient très 

satisfaits. Nous pouvons nous remémorer 

de cette fracassante soirée ! »

– L’Oréal Luxe 



Mitsubishi 
Motors va à 
Valence!

Voyage d’incitation pour 
concessionnaire   

150 invités Valencia 7 - 9 avril 2017
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Au vu des énormes efforts qu’ils 

ont fait pour atteindre les objectifs 

de l’an dernier, Mitsubishi Motors 

a pensé qu’une récompense 

spéciale s’imposait pour tous ses 

concessionnaires hollandais.

Mitsubishi Motors ne voulait rien laisser au hasard et a donc demandé à BE 
Agency de trouver un concept de voyage d’incitation clé en main pour tous 
ses concessionnaires néerlandais et leurs partenaires.

Mitsubishi Motors a embarqué tout le monde à Valence un vendredi. BE 
Agency a mis en place une équipe pour s’assurer que tout le monde pourrait 
profiter de la fin de semaine et, surtout, que tout le monde puisse passer 
ensemble un week-end agréable et mémorable.

BE Agency a élaboré pour Mitsubishi Motors un programme intensément 
varié. Le premier soir, les invités ont été pris en charge à l’accueillant 
hôtel Ayre Astoria Palace dans le centre de Valence jusqu’au restaurant 
Submarino en bus. Ce restaurant sous-marin est situé dans le parc 
océanographique de Valence, le plus grand aquarium d’Europe. L’étage 
inférieur du restaurant est entouré d’un
aquarium sensationnel. Après le dîner, les invités ont assisté aux 
représentations de Pleun Bierbooms (vainqueur de The Voice en Hollande), 
DJ Mavis Acquah et de la saxophoniste/DJ Susanne Alt.

Les invités ont pu librement explorer la ville samedi matin. Le déjeuner a 
eu lieu dans le restaurant Blue Marina sur le port. De longues tables ont 
été préparées pour les invités sur la terrasse extérieure donnant sur l’eau. 
Après le déjeuner, dans le cadre de visites guidées, les invités ont eu la 
possibilité d’utiliser différents modes de transport, comme le vélo, la marche, 
en passant par la Vespa ou le Segway. Les circuits ont pris fin au restaurant 
Orio, où les invités se sont vus servir de savoureux pintxos et tapas.



Le rôle de Be Agency

Le programme

Elaborer plusieurs propositions ; notre mission était de trouver une destination ensoleillée 

6 avril:

7 avril:

8 avril:

Vol depuis Eindhoven et  Amsterdam 
Repas et soirée au restaurant Submarino

Matinée de détente
Déjeuner au  restaurant  Blue Marina
Activités en ville
Diner au restaurant Orio

Vol retour

Transport (tickets d’avion + transport local) + hôtel + activités + décoration et 
aménagement + divertissement + production + technicité + gestion du budget + 
fournir une assistance du début à la fin 

L’organisation complète du voyage :  + 

« C’était la deuxième fois que nous travaillions avec 

BE Agency. Après un bon début avec eux l’année 

dernière grâce à un excellent week-end à Dublin, 

nous leur avons demandé d’organiser un autre 

week-end cette année, mais cette fois quelque part 

au soleil : à Valence. Les préparatifs de BE Agency 

ont été parfaitement réalisés. Ils nous ont rappelé 

en temps utile le matériel requis et les besoins et 

exigences de chacun ont été pris en compte. Et le 

plus important, travailler avec BE Agency a été une 

expérience vraiment agréable et sans heurt. Même 

le week-end a été organisé méticuleusement. Tous 

nos invités étaient très enthousiastes. Ils ont senti 

qu’ils pouvaient émettre n’importe quelle demande 

et se sont vraiment senti choyés. BE Agency s’est 

chargé de tout. »

-  Mitsubishi Motors Management Team



Campagne Swatch 
#YOURMOVE

Lancement de marque   > 2,000 participants     Aéroport d’Amsterdam Schiphol      Juillet 2017
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Endossez et faites #YOURMOVE ! Pour 

l’introduction de la Swatch SKIN, une élégante 

collection de 11 montres, les passagers ont eu 

la possibilité de visiter un stand promotionnel 

au salon 1 de Schiphol tout au long du mois de 

juillet.

Une collaboration fantastique entre BE Agency, des partenaires publicitaires, 
Swatch et Gassan, a utilisé le réseau BE Agency pour trouver le bon 
concepteur de stand.

Le cadran harmonieux, le boîtier ultra-mince et le poids unique sont 
reflétés dans la conception de la marque ainsi que les matériaux utilisés. 
Les organisateurs des partenaires publicitaires sont les représentants 
de Swatch. Ils font la démonstration de la collection et invitent avec 
enthousiasme les passagers à participer à l’évènement de l’activation de la 
Swatch #YOURMOVE gif organisé par BE Agency.

Les passagers sont mis au défi de faire des mouvements devant un 
kiosque de gif situé sur le stand. Un code unique est imprimé sur la photo, 
les passagers peuvent alors entrer la clé dans la Boutique Swatch située 
à seulement 25 mètres à l’aide d’une tablette, leur donnant une chance 
de gagner une montre SKIN Swatch ou un plus beau cadeau.  Le GIF 
est également directement envoyé aux passagers afin qu’ils puissent le 
partager sur les réseaux sociaux. Comme incitation, une montre Swatch Skin 
est à gagner parmi les gifs partagés en ligne.

Une campagne réussie, qui apporte non seulement beaucoup de visibilité, 
mais attire également de nombreux nouveaux visiteurs en boutique !



LE RÔLE DE BE AGENCY 

Elaborer des propositions : un concept de promotion créatif 

Coordination et assistance du début à la fin

Utiliser son réseau pour organiser l’évènement promotionnel 
de la marque : conception du stand, marketing photo, effectifs 
internes : promoteurs


