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Vous présentent



Le concept
Pourquoi les Trophées Happy Work

• Pour la 4ème année consécutive, le LOU Rugby, et la société Ma Capsule, 
créent un évènement sur mesure à destination de leur clientèle CE et 
entreprises. 

• Toujours à l’écoute des attentes des entreprises, l'édition 2019 se devait 
de répondre au sujet du moment : la Qualité de Vie au travail (QVT). Les 
trophées Happy work, mettront en avant différents acteurs et 
professionnels du secteur. 

• DRH, manager, chief happiness officer, élus CSE sont attendus 
nombreux (200 invités) lors de cette soirée d’exception.

• La soirée proposera de nombreuses animations, ateliers découvertes, 
conférences, des exposants de qualité et bien d’autres surprises.. 

Le déroulé:
• 18h00 : Début de la soirée
• 18h00 à 20h00 : Déplacement libre des visiteurs dans l’ensemble des villages du Club 1896                      

De nombreuses animations sont prévues. 
• 19h30 : Ouverture du cocktail par Ma Conciergerie

• 21h : Temps conférence et remise des trophées Happy work dans les tribunes du stade. 

Les trois villages

A cette occasion, le Club 1896 sera entièrement privatisé et aménagé en villages 
thématiques pour les exposants : 
• Le village CE/CSE 
• Le village QVT, 
• Le village sport en entreprise. 
De nombreuses animations sont prévues.



L’équipe

Le LOU Rugby sera en charge de la 
régie générale de l’évènement: 
sonorisation, répartition des 
espaces, accueil, sécurité, sons et 
lumière, etc.

La société porteuse de l’idée et 
de l’organisation générale de 
l'évènement.

Avec le soutien spécial de la 
société Ma Conciergerie.

Fabienne HENOT

Co-fondatrice

fabienne@macapsule.eu

06 48 40 05 53

Christophe GARNIER

Co-fondateur

christophe@maconciergerie.eu

06 86 68 78 96

Jimmy LEROUX

Commercial

Jimmy.leroux@lourugby.fr

07 87 72 73 93

mailto:fabienne@macapsule.eu
mailto:christophe@macapsule.eu


Un lieu d’exception

• Nous avons choisi le club 1896, un lieu événementiel unique au cœur 
du stade, idéal pour marquer de son empreinte cette édition 2019  des 
trophées Happy Work.

• Une terrasse de 300 m², surplombant les tribunes avec vue sur le 
terrain, sera le cadre de la remise des trophées.

• Un espace de 280 m2, divisé et aménagé en trois villages  Happy Work.

• Un mobilier élégant et raffiné inclus.

• 5 écrans vidéo de 65 pour la diffusion des logos partenaires.

• Sonorisation et animation micro durant l’ensemble de la soirée.

Le Lyon Olympique Universitaire, couramment abrégé 
en LOU, est fondé en 1896. Après plusieurs allers-

retours entre le TOP 14 et la pro D2, le LOU confirme sa 
place en TOP 14 et joue dorénavant dans la cour des 

grands.



Opportunité de partenariat



Membres du Jury

Critères de sélection

• Acteurs engagés et impliqués dans 
la QVT au sein de leur entreprise,

• Une volonté de parité dans les 
membres du Jury,

• Volontariat,
• Les membres du jury ne sont pas 

rémunérés,
• Jury composé de 6 membres + 1 

membre d’honneur LOU rugby.

Le rôle du jury

• Remise des 5 trophées Happy Work,
• Présence obligatoire lors de la soirée 

du 17 Juin 2018,
• Accord sur la divulgation des noms 

et fonctions des membres du jury 
dans tous documents de 
communication de l’évènement.



Happy partenaires

8 marques maximum
Non concurrentes et de secteurs différents

Nous offrons: 
- une présence logo dans la salle pendant toute la soirée,
- une présence logo sur les invitations,
- une présence logo à l’accueil des invités,
- une présence logo sur le fond photo des invités,
- mise en avant sur les réseaux sociaux de l’évènement,
- possibilité pour chaque entreprise partenaire de 
diffuser et de communiquer sur sa participation.

Tarif: 1.500 euros HT/ partenaire.


