
C R E A T I O N  D ' E V E N E M E N T  E N  B O R D  D E  M E R  

A PROPOS 
Boatcom c'est un média innovant et écologique, en

activité depuis 2019 qui communique en bord de

mer. Le bateau dispose d'un écran LED de 32m2

visible le long du littoral.  

TARIFS 
Haute saison une journée:  €4,400 HT

Basse saison une journée : €3,000 HT

Soirée 3 heures : €2,800 HT

EVENEMENT SPORTIF 

SOIRÉE PRIVÉE 

Diffusion de match de foot, jeux olympiques,

tournois...

Évènement nautique: les voiles de St Tropez...

Boatcom est amarré dans les marinas ou en Bord

de plage

Rassemble plus de monde autour des villlages

sponsors  

Soirée avec DJ

Support visuel et audio devant les restaurants en

bord de plage et beach club

Vidéos, animations, clips vidéos et live streaming

Boatcom est positionné le long de la plage a la

limite de la zone de la baignade

Attrayant et crée du buzz -> plus de visbilité  

CONTACT
virginie@viragemedia.fr

06 60 77 47 72 



Boatcom peut devenir un support visuel et audio

pour les cinemas en plein air

Diffusion de film au plus près du bord dans les

marinas et de plage

Plus d'animations dans les marinas et plus de

visite 

CINEMA DANS LES MARINAS 

 AUTOUR D'UN YATCH 

CONGRÈS/SALONS

FEU D'ARTIFICE ET ECOLOGIQUE 
Support visuel pour un live streaming du feu

d'artifice

Boatcom dispose d'un filet de surface entre les

coques du catamaran qui collecte les déchets

flottant pendant la navigation et peut donc ainsi

ramasser les déchets liés au feu d'artifice

Diffusion d'un compte a rebours avant le début

du feu d'artifice

Ecologique et innovant 

Festival de cannes, congrès, séminaires...

Vidéos sur le contenu du congrès, interviews, live,

récapitulatifs de la journée, diffusion du

programmes, message importants relatifs au

congrès

Plus de monde dans les villages partenaires 

Boatcom peut intervenir autour d'un yatch pour

un évenement en pleine mer

Diffusion de présentation et vidéo en live

Sortie et soirée d'entreprise

Un instant unique et privé 


