
Présentation Buzz'Project

Son Histoire :

Buzz'Project est une association créée en Décembre 2009 qui présente aujourd'hui divers 
activités pour faire évoluer la communication.
C'est aussi des activités uniques, qui grâce à un professionnalisme, un sens du relationnel 
et des connaissances à permis d'avoir une image de qualité dans ses actions. 

Ses activités

Communication et Organisation d’événements :
Une vrai communauté de plus de 20.000 membres, vous proposes leurs services pour la 
communication de votre événement. Relais Facebook, qui grâce à une équipe spécialisée 
sur les réseaux sociaux, vous feras partir votre événement en 10secondes chrono à tous 
les membres Buzz', divers groupes et pages fan sont aussi à disposition pour 
communiquer encore plus. Relais aussi sur le terrain, Flyings, affichages, attaques de 
communications, tout pour être bien vue dans les villes qui serait susceptible d'attirer un 
maximum de monde.

Nos moyens de communications : EN 10 niveaux



Création de Buzz :
Nous l'avons bien compris, le Buzz est le meilleur moyen de se faire voir, entendre et de 
faire passer un message. Une activité unique en France, Buzz'Project met son 
professionnalisme en terme de Buzz à votre disposition (promotion produit, marque, 
événement, ...)
Nous créerons le Buzz qui vous ressemble et nous veillerons à son exécution et à son bon 
déroulement de A à Z ! 

Quelques chiffres :

• Buzz'Project à créer le 17 Mars 2010 la première Flashmob dans la ville de Toulon 
et à relancer la mode des Flashmob qui étaient réservé autrefois qu'aux grandes 
villes (Paris, Marseille, ...) Sans moyen de communication, juste un bouche à 
oreille, nous avons rassemblé plus de 1.200 personnes sur la place de l'opéra qui, 
vue du ciel, était noir de monde. Le BUZZ est réussi ! 

• Le 18 Février 2011, JEAN-ROCH fait appelle à Buzz'Project pour organiser la plus 
grande Flashmob d'Europe... Défi réussi, le 18 Février à 22h15 JEAN-ROCH & 
Buzz'Project deviennent les organisateurs de la plus grande Flashmob d'Europe. 
Plus de 8.000 personnes dansent en même temps sous la même chorégraphie. 

• 300 : C'est le nombre de soirée Clubbing ou Buzz'Project est intervenue, le Pure 
Club, le Legend Prosper Club, le Season, la Villa Bivona, le Pink, le Blue et le 
Palace nous on fait confiance pour leur soirée. (Mise a jour 21/05/12 : Responsable  
Communication du Pure Club (4 mois), du Season (2 mois), du Legend Prosper 
Club (8 mois) et aujourd'hui au Palace (depuis Février).

• 2 ans, 6 Salons : C'est les chiffres où Buzz'Project a était responsable de la 
communication du Salon du Vins et de la Gastronomie.

Buzz'Project en image     :  

La UNE du Var-Matin du Jeudi 18 Mars
'' Grâce au Web, un lycéen a réuni plus 
d'un millier de danseurs, sur la place de
l'opéra. Du jamais vue à Toulon ! ''
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