Groupe ON AIR : La musique au
service du développement durable
La Convention Internationale THETIS EMR, acteur de référence du secteur
des Energies Marines Renouvelables, confie la création de son identité sonore
au Groupe ON AIR, spécialisé dans le design sonore.

le Groupe ON AIR signe l'identité sonore de la
Convention Internationale THETIS EM
Dans le cadre de la 3e édition de la Convention Internationale des Energies Marines
Renouvelable, THETIS EMR prend un tournant structurel dans sa communication et
confie la création de son identité sonore au Groupe ON AIR. Les enjeux sont
multiples : reconnaissance, identification et mémorisation.
Aujourd’hui THETIS EMR représente un acteur de référence dans le secteur des
Energies Marines Renouvelables ainsi qu’un événement majeur pour les acteurs de la
filière.
La création de l’identité sonore de THETIS EMR s’est vue guidée par une dynamique :
celle des énergies marines renouvelables au cœur du développement durable.

Basée sur des sonorités aquatiques, engagées et énergiques, l’identité sonore de
THETIS EMR renforce le positionnement de cette convention internationale qui se veut
fédératrice de l’ensemble des acteurs de la filière. Un pari gagné pour le Groupe ON
AIR qui s’est vu accorder la confiance de cet événement majeur sur le marché des
énergies marines renouvelables.

Les acteurs de cette collaboration
THETIS EMR, Ambassadeur des énergies marines
renouvelables
THETIS EMR, représente aujourd’hui le salon européen de référence dans le secteur
des énergies marines renouvelables. En effet, ce salon professionnel et international
accueille aujourd’hui plus de 260 exposants et 30 conférenciers venus du monde
entier.
Placé aujourd’hui sous le haut patronage du Ministère français de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports, du Logement et de l’Energie, THETIS EMR
est la convention qui fédère l’ensemble des acteurs de la filière et qui crée de solides
liens entre les acteurs européens, les grands donneurs d’ordres, les PME ainsi que les
fabricants et les écoles/universités.

Le Groupe ON AIR, expert dans le design sonore
Le Groupe ON AIR est spécialisé dans le son et la musique au service de la
communication. La société accompagne ses clients dans le déploiement de leur
stratégie de communication.
Sa méthode est efficace : celle-ci s’imprègne totalement de l’univers de ses clients et
façonne des outils de communication sonore sur-mesure. Le marketing sonore
renforce leur positionnement, l’identification de leur marque par les consommateurs et
sa mémorisation.

Le Groupe ON AIR puise sa force dans sa capacité à s’entourer
d’équipes passionnées, dynamiques et créatives. Implanté à Bordeaux ainsi qu’à Paris,
le Groupe ON AIR est à l’origine de nombreuses créations d’identités sonore de
marques ainsi que de la réalisation d’ambiances musicales in-store et
événementielles.

En savoir plus
Site du Groupe ON AIR : http://www.groupe-onair.com
Site de la Convention Internationale THETIS EMR : http://www.thetis-emr.com/
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