


À PROPOS DE NOUS

BlueBay est une agence de production créative et innovante qui met toute son expérience au service 
de la communication & de la performance de ses clients.

Artistes ou entreprises, nous créons des émotions fortes qui dynamisent votre image  de marque.

www.blue-bay.fr

http://www.blue-bay.fr


BRAND CONTENT

À l’ère de la révolution digitale, notre mission est de donner vie à votre marque et vos 
campagnes. Nous imaginons des stratégies & contenus impactants qui vous permettent 
de développer votre notoriété.

Polyvalents, nous aimons créer différents types de supports: vidéos, films 3D, réalité vir-
tuelle, applications web ou dispositifs terrain. Nous choisissons l’axe adapté selon votre 
public cible.

COMMUNICATION – DIGITAL – MARKETING - CORPORATE

Nous sommes convaincus que la réussite d’un projet résulte de la relation de confiance 
nouée entre l’annonceur et son agence. Nous sommes proches de nos clients car sou-
cieux de répondre avec réactivité & précision à leurs besoins.



MUSIC & LIVE

TEASING - VIDEO CLIPS - DOCUMENTAIRES - SCENOGRAPHIES VIDEOS - CAPTATIONS  

Autant de formats sur lesquels nous accompagnons les labels, mai-
sons de disques et producteurs de spectacles. Notre objectif est 
de créer l’événement, scénariser des rencontres entre les artistes 
et leur public.

Nous défendons une vision  très moderne de l’imagerie  qui nous 
pousse à une constante réinvention au gré de l’émergence des nou-
velles technologies.



ÉVÉNEMENTIEL

Roadshow, séminaires, conférences, lancement de produits ou de nouveaux  services, 
soirées d’entreprise, team building… 

Nous imaginons des dispositifs sur mesure qui s’ancrent dans les mémoires et créent de 
la valeur. Nous nous imprégnons de l’univers de nos clients afin de retranscrire au mieux 
les messages qu’ils souhaitent passer.

Concepteur & Producteur d’animations événementielles originales

Créer un événement, le planifier, c’est décider de l’avenir à la seconde près…



MUSIC & LIVE



INDOCHINE – 13 TOUR
Scénographie vidéo – réalisation des vidéos diffusées dans les écrans – réalisation live

90 concerts en France, Belgique & Suisse - plus de 700 000 spectateurs



MYLENE FARMER TOUR
Scénographie vidéo - Réalisation live

9 shows à la U Arena de Paris La Défense - 235 000 spéctateurs



NAKAMURA TOUR
Réalisation live - France & international 



VALD - ZENITH TOUR
Réalisation live, captation du concert & teasing média



THOMAS NGIGOL 
Captation du spectacle de Thomas Ngigol au théatre Dejazet à Paris.

Diffusé sur Canal+, Comédie & Netflix



NEKFEU – FEU TOUR
Retransmission en direct & captation du concert à l’Accor Hotel Arena



BRAND CONTENT



WEBTV THYSSENKRUPP
Bluebay crée ce « youtube  » interne à l’entreprise  

et produit l’ensemble de ses contenus



GESTION DIGITALE DE LA COMMUNICATION
Statistiques, newsletters, tracking



IFRI EUROPEAN PARTNER
Marketing terrains & événementiel - Réseaux sociaux – autopromotion print & films

Bluebay accompagne cette marque de boissons dans toute sa communication à l’international.



L’AGENCE 4UATRE DÉMÉNAGE…
Bluebay accompagne ses clients pour communiquer autour d’événements ou d’actions.



SOFITEL IMPERIAL MAURITIUS
Conception de films publicitaires pour un groupe hôtelier de luxe



ÉVÉNEMENTIEL



ROADSHOW ELEVATE
37 DATES – 2300 PARTCIPANTS – 5800KM PARCOURUS

Les dirigeants de thyssenkrupp ascenseurs partent à la 
rencontre de leurs salariés dans toute la France.



TK MAX TOUR
Organisation d’événements dans toute la France pour présenter la dernière innovation du 

groupe



SOIRÉE INNOVATIONS PARIS
Création & organisation d’un événement clients pour thyssenkrupp ascenseurs



SALONS ÉVÉNEMENTIELS
Design, création & animation de stands personnalisés



SÉMINAIRE INCENTIVE
Organisation d’un séminaire résidentiel au centre National du Football de Clairefontaine



CONTACT

www.blue-bay.fr

+33 6 98 97 81 19

clement@blue-bay.fr


