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L’entreprise COM2COM est active dans toute 
l’Europe et même au-delà. Absolute Blue, 
dont le siège social est à Luxembourg, est un 
acteur important sur le marché international 
de l’évènementiel. En 2019 encore, Absolute 
Blue se consacrait à l’activation de la marque 
MasterCard à l’occasion du Festival de Cannes. 
Et pour en faire un succès absolu, cette 
entreprise s’est entourée de COM2COM pour 
le développement et la construction du stand, 
la permanence et le suivi. 

CLIENT STORY ABSOLUTE BLUE

Un constructeur 
de stands 
déroule le tapis 
rouge pour son 
client à Cannes

Le directeur des  
opérations d’Absolute 

Blue, Patrick Nassogne, 
n’a pas à ramper sous la 
table - ni sous le stand - 
de honte. Au contraire !

https://www.absoluteblue.eu/
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Que fait Absolute Blue et comment COM2COM y 
participe-t-il ?

« Absolute Blue s’occupe d’activer la marque et 
organise des évènements de marketing axés sur 
l’expérience. Nous aidons nos clients à laisser leurs 
groupes cibles interagir avec leur marque, produit ou 
service d’une manière très sensorielle. C’est la façon 
la plus efficace de faire passer le message. L’objectif 
est toujours de renforcer l’image de nos clients et de 
doper leurs ventes. Des donneurs d’ordre tels que 
Roland Garros, la Ligue des champions de l’UEFA ou le 
Festival des arts de Venise nous choisissent pour notre 
créativité, notre efficacité et notre ponctualité.  

Pour y parvenir, nous avons besoin de partenaires 
fiables et indépendants. Nos concurrents et collègues 
ont l’habitude de gérer l’ensemble de ce processus en 
interne, de la stratégie à la réception physique. Mais 
selon nous, on perd alors le sens de la stratégie qui 
sous-tend l’activation de la marque. Nous estimons 
que nous sommes bons dans la conception et la 
supervision de cette stratégie, mais que l’élaboration 
de cette stratégie doit revenir à un expert externe. 

Nous avons déjà fait appel à de nombreux fournisseurs 
européens, mais après des années d’expérience, 
COM2COM semble le plus à même de répondre à nos 
besoins : COM2COM est un partenaire complètement 
indépendant et discret qui propose invariablement 
de superbes concepts de construction et réceptionne 

toujours bien à l’avance, sans que nous ayons à lui tirer 
les oreilles en termes de qualité... C’est ce qui fait ‘la 
petite différence’ pour le client. »

Comment êtes-vous entré en contact avec 
COM2COM ?

Je connaissais personnellement un partenaire de 
COM2COM, Pitchoun. Je l’ai rencontré lors d’un 
évènement que nous organisions en Afrique. 

Pourquoi préférez-vous COM2COM à ses 
concurrents ?

COM2COM nous a contactés dans un premier temps. 
Et je voulais donner une chance à cette entreprise 
d’obtenir une mission. COM2COM l’a immédiatement 
saisie des deux mains. Ma première expérience avec 
elle a été un succès immédiat, et COM2COM continue 
à répondre à ce standard élevé au fil des ans. 

Vous rêvez de possibilités pour vous ou  
votre client en choisissant COM2COM ? 

Rejoignez-nous au festival de Cannes !

https://vimeo.com/290843199
https://youtu.be/vh1SrKe4wzM
https://youtu.be/vh1SrKe4wzM
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Quelles sont les exigences essentielles que vous 
posez à votre « constructeur de stands » en votre 
qualité d’agence marketing lorsque vous travaillez 
pour un géant comme MasterCard ?

MasterCard est un client très exigeant. Une fois que 
nous avons peaufiné la stratégie, MasterCard veut en 
fait se concentrer sur son core business et compter sur 
l’autonomie de chacun dans la chaine de production 
et d’évènements. Quoi qu’il arrive, ce client veut 
que son ‘stand’ (qui est un mot trop réducteur à mon 
sens pour désigner une construction architecturale 
qui le mettra en valeur lors de ces évènements) soit 
pleinement opérationnel un jour avant le début 
de l’évènement. Et c’est pourquoi nous pouvons 
dormir sur nos deux oreilles avec COM2COM : peu 
importe le problème, COM2COM le solutionne tant 
ce partenaire est bien organisé et le résultat est à la 
hauteur de nos attentes au moment venu. 

Qu’est-ce qui vous a surpris de manière positive 
dans la collaboration avec COM2COM ?

En plus des louanges que je lui adresse ci-dessus, 
je peux aussi compter en toute quiétude sur sa  

maitrise des couts. Personnellement, je n’aime pas 
trop gérer les couts. Mais en collaboration avec 
COM2COM, je n’ai pas du tout à m’inquiéter de cet 
aspect. Le prix est le prix, et tout peut être démontré 
ou justifié. Cette entreprise n’est pas les moins chères, 
mais elle est très fiable. Et c’est ce qui compte par-
dessus tout. 

Pouvez-vous donner un exemple où COM2COM 
vous a « délestés », vous et vos clients ?

Ouf, en fait, COM2COM nous déleste en permanence. 
Je ne dois jamais intervenir dans les questions de 
développement et de production. Et c’est une qualité 
importante et très appréciée que je n’ai jamais trouvée 
chez aucun autre partenaire. COM2COM est très 
attentif à fournir les résultats demandés. Et j’ai déjà 
gagné beaucoup de temps grâce à sa manière de 
travailler autonome qui n’exige pas de concertations 
interminables. 

Qu’est-ce qui vous retient encore de 
sillonner le monde avec COM2COM ? 

Pour que votre participation à un salon  
ou un évènement soit une réussite, 
contactez-nous dès maintenant !

https://www.com2com.be/nl/contact
https://www.com2com.be/nl/contact
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COM2COM NV
OUDEMANSTRAAT 24
1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS
BELGIQUE
+32 (0)15 411 705
info@com2com.be

CLIENT STORY ABSOLUTE BLUE

Découvrez ce  
que COM2COM 
peut également 
faire pour  
votre agence.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZJUeiy_h5Y&t=6s
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