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Halloween en Réalité 
Virtuelle ? 

Capsul Events crée la 
surprise chez So Ouest du 

28 au 31 octobre



Une incroyable battle 
“Halloween vs Dia de 
los Muertos” en réalité 
augmentée
Mexique ou États-Unis ? Halloween ou Dia de los 
Muertos ?

Du 28 au 31 octobre, au niveau – 1 de la galerie 
commerciale SO OUEST (Levallois-Perret), les 
Millenials vont rire et trembler dans l’espace 
d’accueil éphémère mis en place par la nouvelle 
agence Capsul Events.

Au programme :  miroir  magique,  canapé 
acoustique VR, sol immersif, ainsi que de nombreux 
jeux-concours et animations. Les visiteurs vont 
notamment se voir soudain revêtus d’un costume 
ou masque effrayant, marcher sur sol automnal qui 
se dérobe, vivre le Dia de los Muertos comme s’ils 
étaient au cœur de Mexico…

Cette thématique, qui va créer de l’enthousiasme et 
de l’envie, représente une formidable opportunité 
pour découvrir, de façon très concrète, des dispositifs 
qui allient entertainment et efficacité commerciale.

Les annonceurs profiteront aussi de démonstrations 
sur le stand, afin de comprendre comment les 
casques de réalité virtuelle et la réalité augmentée 
peuvent s’implanter dans leurs stratégies marketing.

Et en bonus, le magicien Jef Jarry viendra sur 
l’espace le samedi 29 octobre afin de renforcer la 
dimension expérientielle de l’opération.

Un événement mortel à ne pas manquer !



Grâce au savoir-faire de l’agence, les marques peuvent jouer 
à la fois la carte de la différenciation et de la proximité. 
Loin des campagnes de masse, elles créent une véritable 
connivence avec leurs publics, tout en leur proposant des 
offres exclusives.

Avec un (grand) petit plus : les dispositifs mis en place par 
Capsul Events sont autant adaptés aux grandes entreprises 
qu’aux PME.

Une expertise qui offre la 
garantie de faire le buzz

Une expérience “waouh” qui 
crée un événement inoubliable

L’espace d’accueil  éphémère instal lé à la galerie 
commerciale SO OUEST sera l’occasion de montrer en 
« grandeur nature » la puissance marketing des dispositifs 
développés par Capsul Events.

Créatrice d’écosystèmes de marketing à la fois IRL et digital, 
Capsul Events offre aux annonceurs un impact démultiplié.

Mixer la mobilité, le fun et la hi-tech
Capsul Events s’adresse aux acteurs du secteur Voyage, 
Loisirs, Beauté & Bien-être, ainsi qu’Automobile, Immobilier 
et Nouvelles Technologies.

Les Centres Commerciaux sont aussi susceptibles de voir 
dans ces outils des dispositifs insolites et innovants pour la 
mise en place d’actions d’animation commerciale.

« Le marketing actuel doit proposer une forte 
approche expérientielle et immersive ! Il s’agit de 
marquer les esprits, de créer de l’engagement et 
d’inciter aux partages sur les réseaux sociaux. »



À propos de Capsul Events

Capsul Events, c’est une nouvelle agence, qui vient 
apporter une vraie touche de fun et de futurisme 
au marketing. En s’appuyant sur la réalité virtuelle 
et la réalité augmentée, Capsul Events enrichit 
l’expérience client à travers l’organisation d’opérations 
promotionnelles à la pointe de l’innovation immersive.

Sa Dream Team rassemble des experts du marketing 
et de la communication, du brand content, de la 
vidéo, du graphisme et des technologies de réalité 
augmentée. Tout le nécessaire pour accompagner 
avec efficacité les annonceurs dans la mise en place 
de leurs opérations.



Pour en savoir plus
🌐 https://immersion.capsul.events/
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