
       
 
 
  

 
 
 
 
 

L’évènement « Ibiza Grand Tour » récompensé 

SEAT France remporte l’or au concours 
TOP/COM 2018 

 « Ibiza Grand Tour » reçoit le TOP/COM d’Or de l’évènement externe 
corporate au concours TOP/COM 2018 

 SEAT France a fait essayer sa nouvelle Ibiza à plus de 30 mètres de 
hauteur au-dessus de Paris 

Paris, 15/03/2018. –  L’évènement « Ibiza Grand Tour » reçoit le Prix Or lors du 

TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business , dans la catégorie « Evénement Externe 

Corporate ou B to B ». C’est en partenariat avec l’agence d’événementiel DOUBLE 2 

que SEAT France a réalisé ce projet l’année dernière au moins de juin, à Paris. 

 

Un prix prestigieux pour un concours renommé 

Le congrès de la Communication Corporate Business s’est tenu pour la vingtième 

année consécutive à Paris. Accueilli par l’ISCOM Paris et le théâtre Bernard Palissy à 

Boulogne Billancourt, l’évènement s’est déroulé du 5 au 8 mars 2018. Y était organisé le 

TOP/COM GRANDS PRIX, un concours national où plus de 700 dossiers étaient en 

compétition chaque année. Le TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business a 

récompensé les meilleures actions et réalisations de l’année en matière de 

communication corporate et business. Les lauréats, précédemment sélectionnés par 

les jurys, étaient invités à défendre en direct leurs projets primés. A la clef, le prix Or, 

Argent ou Bronze dans chaque catégorie. 

 
L’Ibiza prend de la hauteur 

En juin 2017, dans le cadre du lancement de sa nouvelle Ibiza et pour marquer le coup 

d’envoi de sa campagne de communication, SEAT a fait essayer son modèle à plus de 

30 mètres de haut au-dessus de Paris. Pour cet évènement, la marque a déployé un 

dispositif exceptionnel : une grande roue de 34 mètres de hauteur a été installée sur la 

Place de la Fontaine aux Lions de la Villette. Elle a accueilli quatre Ibiza disposées sur 

des plateformes réalisées spécifiquement pour l’occasion, remplaçant les nacelles 

habituelles. L’opportunité d’offrir au public un essai insolite lors d’un tour de trois 

minutes dans la grande roue à bord de l’Ibiza, tout en admirant les toits de Paris, de la 

Tour Eiffel à Montmartre. 

 

Présente dans les airs, la marque SEAT était également présente sur terre : deux 

nouvelles Ibiza, disposées aux pieds de la roue, accompagnaient un vaste espace 

d’accueil. Pour clôturer cet évènement, la firme barcelonaise a reçu ses invités et son 

réseau sur sa terrasse et son rooftop. Pensé pour être partagé et interactif, ce réceptif 

intégrait un grand mur LED de 4,5m x 2m destiné à diffuser les photos et vidéos des 



 
 
 
 
 

 
 

participants du Grand Tour. Les jurys TOP/COM 2018, constitués d’experts et de 

professionnels en poste dans les services marketing, communication et RH, ont 

décerné un TOP/COM d’Or à cette opération qui a permis à SEAT de faire de son 

lancement d’Ibiza une vraie réussite. 

  
L’évènement en quelques chiffres 
2 700 : c’est le nombre d’essais (test drive) réalisés par le public à bord de la nouvelle 
Ibiza lors de l’Ibiza Grand Tour. Une opération hors du commun qui inscrit une nouvelle 
mesure automobile en atteignant le 0 à 35 mètres de hauteur en 1 minute 14. Plus d’un 
million de personnes ont eu l’occasion de voir l’évènement sur le parc de la Villette et 
SEAT ne dénombre pas moins de 700 000 vues en ligne pour toutes les opérations 
Facebook réalisées en l’honneur de l’Ibiza Grand Tour. 

 
SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. 

Membre du Groupe Volkswagen, la multinationale a son siège à Martorell (Barcelone), exporte 80% de 

ses véhicules, et est présente dans plus de 80 pays. En 2017, SEAT a réalisé un bénéfice après impôts de 

281 millions d'euros et a réalisé des ventes au niveau mondial de près de 470 000 véhicules. 

  
Le groupe SEAT emploie près de 14 700 professionnels et dispose de trois centres de production - 
Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où il fabrique les fameuses Ibiza, Leon et Arona. En outre, 
l'entreprise produit l'Ateca et la Toledo en République tchèque, l'Alhambra au Portugal et la Mii en 
Slovaquie.  
  

La multinationale dispose d'un centre technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances 

rassemblant 1 000 ingénieurs qui se concentrent sur le développement de l'innovation pour le plus grand 

investisseur industriel en R&D espagnol. SEAT dispose déjà des dernières technologies de connectivité 

dans sa gamme de véhicules et est actuellement engagée dans le processus de numérisation globale de 

l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur. 
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