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La société SB 
Consult offre ses 
services à travers le sigle 
Sam’Fait Bouger dans le secteur de 
l’événementiel, du conseil/accompa-
gnement et opération Team Building.

SB Consult peut être associée à 
Créasports Organisation pour certains 
de ses événements. Au fil des années 
la structure est devenue une référence 
sur le plan national dans le domaine du 
sport.

En 2020, durant la crise sanitaire du 
Covid-19, la société s’installe comme 
le leader national des courses virtuelles. 

La grande majorité de ses organisations 
est liée à une action caritative et s’inscrit 
dans une démarche éco-responsable.
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Samuel 
Bonaudo
L’expertise 
au service 
de sa 
paSSion

Athlète de 
haut niveau : 
Coureur du team
Salomon (6 ans)
•     V ainqueur de 

nombreux trail 
internationaux

•  7eme au championnat 
du Monde de Trail Running

•  4eme Ultra Trail du 
Mont blanc (UTMB)  
et du Marathon des Sables

•  Vainqueur des 100 km de Millau

Coach et manager d’athlètes :
• 6 titres nationaux (piste, cross, trail et 24h)
• 11 podiums nationaux
• Responsable sportif de l’Asptt Toulon
• Directeur sportif Sco Ste Marguerite Marseille

Organisateur depuis 1992 :
Le chemin a débuté en 1992 par l’organisation du « Run and Bike de 
la Presqu’île de Giens » puis a évolué avec La Craurrida, le Signes Trail 
Salomon en passant par la Présidence du Comité d’Organisation des 
Championnats d’Europe de Cross Country en 2015 à Hyères.
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Notre force, maîtriser l’intégralité 
d’un événement sportif.

De l’idée à sa réalisation, chaque épreuve 
est unique et nous adaptons notre connaissance

à tous nos projets.

Créateur d’événements :
• HYèRES RUNNING DAYS

• LA RONDE DES VIGNOBLES

• MARATHON VAR PROVENCE VERTE

• CHAMPIONNAT D’EUROPE DE CROSS COUNTRY

• LES COUREURS ONT DU CŒUR

• LES BOUCLES DU CHÂTEAU

• VERDON SWIM EXPéRIENCE

• LES éTOILES DU VERDON

Nous proposons nos services à différents événements :
• Défi de la Rade
• Ardèche trail la Voie Romaine
• Foulée des étoiles Bleues
• La Course du Cœur
• Semi-Marathon du Centre Var

Communication / Actions terrain / Sécurité
Commercialisation / Animations

événementieL
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conseil

propose ses services pour une expertise dans les domaines du 
sport traditionnel, du tourisme sportif, sur la politique sportive d’un club, 
d’une collectivité ou d’une marque.

•  Conception et réalisation d’applications mobiles dédiées aux 
activités sportives.

•  Ingénierie d’étude pour le développement des activités de 
pleine nature.

•  Conseils et accompagnement de carrière sportive.
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Team Building-incenTive
5 — Une équipe pour vos projets

Nous vous proposons des séminaires et conventions sur-mesure pour 
répondre à vos attentes.
Entourés d’un large panel de prestataires de qualité, nous sommes en capacité 
de vous planifier une organisation personnalisée.
Des professionnels au service de vos collaborateurs dans le but de 
développer leur motivation, de rassembler les forces de l’entreprise, de renforcer 
la cohésion des équipes et favoriser les échanges notamment autour d’activités 
team building.



SB CONSULT
694 Chemin des VEYS

83390 CUERS

+ 33 (0)613 250 346

contact@sambonaudo.com
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