NO S OFFRES
COMMUNICATION &
ÉVÈNEMENTIEL

À
PROPOS
du service communication
Développez votre structure grâce à notre service dédié à votre visibilité.
Nous vous accompagnons dans la définition de vos besoins, l'écoute de vos
problématiques et

CONSEIL

ANIMATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

STUDIO GRAPHIQUE /OUTILS DIGITAUX

DÉCO, SON ET LUMIÈRE

Recueil du besoin
Gestion du brief client
Proposition chiffrée
Mise en place d’un rétroplanning

Identité visuelle
Documents animés
Invitations/cartes de voeux
Publications réseaux sociaux
Création de schémas 3D,2D
Vidéos /interviews
Motion design
Impressions

Animations oenoludiques
Dégustation de bière
Photos événements
Photobooth

Installation de voiles en extérieur
Scénographie - éclairage espaces
Décoration florale
Ambiance musicale
Mobilier

FORMATION

Média training
Relations presse

WEB

Création de sites vitrines sur wordpress
Suivi et mises à jour post lancement

ÉVÉNEMENTIEL

Soutien à l’organisation d’événements
Recherche de lieux
Gestion des invitations
Création de plateformes d’inscriptions
Gestion des prestataires extérieurs
Gestion commandes goodies
Outils événementiels :
PLV - kakémonos - affiches
stands parapluies - photocall
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* impression non comprise

Studio graphique/outils digitaux
L'identité visuelle

L’identité d’une marque est essentielle.
Afin de transmettre un message clair et efficace à vos cibles, il est
crucial de pouvoir créer des supports à votre image.
Un bon logo, c’est un marqueur de mémoire !
À PARTIR DE

500€ HT

CRÉATION LOGOTYPE

ÉTUDE ET CONCEPTION D'UNE
GRAPHIQUE
1500€ HT •CHARTE
Etude et création du logo
À PARTIR DE

• Utilisation du logotype
• Choix colorimétrique et typographique
• Création et déclinaison des supports commerciaux

À PARTIR DE

CARTES DE VISITE

100€ HT

• 2 pistes graphiques élaborées à partir de
votre identité visuelle
• Recto seul ou R/V
• Tout format (vertical ou horizontal)
• Déclinaison de votre charte graphique
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Studio graphique/outils digitaux
Créations graphiques

Vos supports de communication sont vos outils quotidiens pour conquérir de nouveaux clients.
Grâce à notre équipe, faites-vous connaître à travers des supports promotionnels graphiques
et impactants.
Nous vous conseillons en vous proposant des supports conçus sur-mesure :
• Création et mise en page graphique de vos brochures, catalogues, kakémonos, flyers, invitations, guides, rapports d’activités
• Schémas 2d et 3d
• Datavisualisation
• Recherche et achat d’images
• Mises en valeur de chiffres et textes
• Graphiques

GUIDE, RAPPORT D'ACTIVITÉ, LIVRET, CATALOGUE
impression possible - sur devis

MAQUETTE
à partir de

420€ HT

© photos non contractuelles - shutterstock /prestataires

Suivi de projet

320€ HT
/ jour

Créa graphique /
intégration contenus

100€ HT
/ heure

* impression non comprise

KIT MÉDIA RÉSEAUX SOCIAUX
linkedin/instagram/facebook

DOCUMENT 1PAGE

MAQUETTE
Créa et suivi

100€ HT
par heure

impression possible - sur devis

320€ HT

CARTE DE VOEUX
NUMÉRIQUE & ANIMÉE

/ JOUR

© photos non contractuelles - shutterstock /prestataires
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Studio graphique/outils digitaux
Schémas/infographies
SCHÉMAS 2D/3D

À PARTIR DE

100€ HT

Débit entrée de PC

Fig. 62 |V aleurs m o ye n n e s d e débits
ef f ectifs d a n s les dif f érentes pièc es
d’ un l o g e m e n t

PAR HEURE

Prise RJ45
reliée
au PC
via cordon

EN FILAIRE

100

Débit dans la chambre
WIFI

WIFI

20 M b i t /s

5 M b i t /s

M b i t /s

Débit dans le bureau
WIFI

WIFI

10 ** M b i t /s

5 M b i t /s

** 10Mbit/s seulement
car éloigné de la box du salon
et de la borne wiflde la chambre

Borne wifi
reliée à une
RJ45 à l’étage

Configuration N°1- Box FO +wifi
Logement équipé d’une box FO
sans réseau filaire
Configuration N°2- Box FO +réseau filaire +wifi
Logement équipé d’une box FO
avec réseau filaire en PT* et une borne wifi
complémentaire « pour optimiser les débits
eﬀectifs »

Vers tableau
de communication

* Cé réseau en paires torsadées (Grade 2TVou 3TV) permet de relier
les prises RJ45 à la boxvia le tableau de communication

Débit Sortie de box
Débit dans le salon

Valeurs moyennes de débit relevées avec du matérielgrand public
Ces valeurs ﬂuctuent en fonction du type de construction

WIFI
78

INFOGRAPHIES

WIFI

EN FILAIRE

100

M b i t /s

20 M b i t /s 20 M b i t /s

À PARTIR DE

250€ HT
SELON
COMPLEXITÉ

R a P P o Rt
D’actIvIté

R a P P o Rt
D’actIvIté

2020

N o t R E OR GaNI s a t I oN

2020

Nous remercions tous les
Président.e.s des CM et GT,
ainsi que l’ensemble des membres
impliquées, qui contribuent au
rayonnement de l’AFNUM
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JURIDIQUE
IsabelleRamus

AUDIO VIDÉO
NoëlVittori(PanasonicFrance)

PHOTO
FranckBernard(Fujifilm)

* impression non comprise

SYSTÈMES D’IMPRESSION
KimTrinh-Tieu(HP)

FRÉQUENCES ETSANTÉ
RÉSEAUX
MarcCharrière(Nokia)

10

SERVICES ETTECHNIQUE
11

SECTEURPUBLIC
FrançoiseVergiète-Matringes

Studio graphique/outils digitaux
Vidéos/montage/animation

Des outils de communication dynamiques sont aujourd’hui des leviers puissants pour une communication
dans l’air du temps. N’hésitez-pas à nous contacter pour toutes vos envies de captation vidéo, de montage ou
même d’illustration, afin que vos projets les plus ambitieux prennent vie !
• Vidéos corporate
• Interviews filmées
• Présentation de produits
• Motion design

PRESTATIONS SUR DEVIS
A titre d'exemple :

• Tournage 1Cadreur
+ 1Camera + 1Micro Cravate

• 1Cadreur Supplémentaire

TARIF JOUR 630 € - 1/2 JOUR 350€

• 1Camera Supplémentaire

• Tournage 1Cadreur + 2 Cameras

TARIF JOUR 210 € - 1/2JOUR 140€

+ 2 Micro Cravate
TARIF JOUR 840 € - 1/2JOUR 630€

TARIF JOUR 490 € - 1/2 JOUR 280€

• Montage /Habillage
TARIF JOUR 490 € - 1/2 JOUR 280€

MOTION DESIGN

Tarif estimatif non figés
DEVIS ADAPTÉ À LA DEMANDE

CLIENT SELON BRIEF ET STORYBOARD PROPOSÉ

• Motion design d'un logo
ENTRE 700€ ET 1500€ HT

• Vidéo flat design/2D idéal pour
faire passer des messages clé,
mettre en valeur des chiffres,
présenter une société
À PARTIR DE 1500€ HT PAR MINUTE
DE FILM

•Vidéo iso 3D : idéal pour montrer les étapes d'un processus
sans supporter le coût d'un 3D
À PARTIR DE 3 000 € HT LA MINUTE

• Options : ajout de voix off /
sous titrage /droits de réutilisation des graphismes /
transmission de la vidéo sous
plusieurs formats /marque
blanche
© photos non contractuelles - shutterstock /prestataires
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IMPRESSIONS
Nous disposons d'un pool d'imprimeurs
de confiance, triés sur le volet, afin de
vous apporter toute l'expertise et le
meilleur rapport qualité prix.

© photos non contractuelles - shutterstock /prestataires

NE VOUS
SOUCIEZ PLUS DE
L'IMPRESSION ET DE
LA LIVRAISON DE VOS
OUTILS DE
COMMUNICATION,
ON LE GÈRE POUR VOUS.
* impression non comprise

Web
CRÉATION DE SITES WEB
Créer un site web ou une application
afin de répondre aux mieux à vos
besoin peut sembler être une tâche
complexe. Par où commencer ? Quel
contenu intégrer ? Dans quel ordre ?
Pas d’inquiétude !
Nous nous en chargeons pour vous.
Notre équipe vous aide à concevoir un
site web efficace, organisé, et simple
d’utilisation. Un atout désormais
incontournable et à portée de main.

TARIF ESTIMATIF
ARCHITECTURE DU SITE
À PARTIR DE 900€ HT
INTÉGRATION DES CONTENUS
70€ HT PAR PAGE
RÉUNIONS/ SUIVI DE PROJET
320€ HT /JOUR
PILOTAGE PROJET : 420€ HT /JOUR
SITE VITRINE COMPLET DE 10 PAGES
TARIF ESTIMATIF À PARTIR DE 2 400€ HT

hors création d’infographies et hors hébergement

• Création de sites vitrines sur wordpress
• Travail sur l’arborescence avec vous
• Architecture/squelette général du site
• Intégration des contenus
• Suivi et mises à jour post lancement
• Hébergement et maintenance
• Graphisme bandeaux/ boutons/ liens
cliquables
• Gif animé/ Bandeaux animés

OUTILS WEB DIVERS
• Conception & publications destinées aux réseaux sociaux
• Création de bannières pour vos sites web, plateformes d’inscriptions etc.
• Planification des publications
• Gestion annuelle du plan de com RS

TARIF ESTIMATIF
BANNIÈRES WEB : 250 € HT /JOUR
KITS MÉDIA RS POUR UN ÉVÉNEMENT : 320€ HT
/JOUR
GESTION PLAN RS : à partir de 400€ HT /JOUR

TRADUCTION DE SITE WEB
Mise en place de traductions français-anglais

TARIF ESTIMATIF
0.20 CTS PAR MOT EN TRADUCTION
0.09 CTS PAR MOT EN RELECTURE DE DOCUMENT
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Evènementiel

Soutien à l'organisation de vos événements
GESTION DE PROJET
• Soutien à l’organisation d’événements
• Recherche de lieux
• Gestion des invitations
• Gestion des prestataires extérieurs (mise en concurrence, suivi, coordination)
• Gestion commandes goodies
• Création graphique des outils de communication
• Présence sur place et gestion sur site : 400€ HT JOUR
• Plateforme Zoom gestion personnalisée Deveko : 1500€ HT /ÉVÉNEMENT

© photos non contractuelles - shutterstock /prestataires
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Evènementiel

Création de vos outils de com/PLV
INVITATIONS* /INSCRIPTIONS
• Création des invitations - À PARTIR DE 100€ HT PAR HEURE
• Création de plateformes d’inscriptions en ligne - 500€ HT
• Suivi des inscriptions /reporting et listes de participants (inclus dans la

Join us for convivial networking soirée along the
Seine aboard the luxurious Le Diamant Bleu

and meet investors and high-level executives
from major companies
Boarding at departure
Embarcadère ‘’ Grenelle ’’ Quais de Seine - PARIS

gestion de projet)
• Préparation d’emailings de relance ou d’information - TARIF HORAIRE 100€ HT
• Création graphique des outils de communication liés à l’événement : PLV kakémonos - affiches - stands parapluies - photocall

RSV P by M a y 1 0 th ,2 0 1 9

With the support of

Side event of

*Registration required and submitted to the approbationof the commitee.
Tickets are issued on a nominative basis - please bring valid identiﬁcation.
*Inscription soumise à validation par le comité d’organisation.
Billets nominatifs- merci de prévoir votre carte d’identité pour accéder au bateau

* impression non comprise

OUTILS DE
COMMUNICATION DE VOTRE
ÉVÉNEMENT*
• Kit média RS
À PARTIR DE 100€ HT (PAR HEURE)

• Badges :
À PARTIR DE 2€ HT PAR BADGE

• Kakémonos 200€ HT
• Affiches 200€ HT
• Plaquettes À PARTIR DE 400€ HT
• Flyers 150€ HT
• Photocall 3mx2m 450€ HT
Stand parapluie à partir de 450€ HT
• Impression et livraison de tous vos
supports de communication

TRADUCTION EN DIRECT EN LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
• 1traducteur pour 15 min environ Prestation pour un discours (2h30) : 2 traducteurs qui se relaient
À PARTIR DE 350€ HT PAR TRADUCTEUR (+ MAJORATION 25%EN SOIRÉE)
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Evènementiel

Gestion des commandes de goodies

GESTION COMMANDES GOODIES
Vous souhaitez offrir des petits cadeaux à vos invités, appliquer votre marque sur des outils de communication, nous
sommes à votre dispositon pour vous accompagner sur le sujet.
Voici une liste non exhaustive de ce que nous avons déjà réalisé, mais tous les types de goodies sont envisageables.

SACS | STYLOS | MASQUES PERSONNALISÉS | CLÉS USB | PORTES CLÉ |
GEL HYRO ALCOOLIQUES | BLOC NOTES | BALLONS | BADGES
TARIFS SUR DEVIS SELON QUANTITÉS ET OPTIONS CHOISIES

Vous trouverez ci-dessous des exemples de produits réalisés pour nos clients :

~ 10mm

~ 30mm

© photos non contractuelles - shutterstock /prest ataires
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Evènementiel
Prestations photos

• Photos de groupe, d’équipes, portraits
• Photos d’événements, réunions voeux
Un photographe peut capter tous les moments importants de
vos événements. Nous vous proposons un accompagnement
personnalisé, en interne ou par l'intermédiaire d'un photographe
professionnel afin de répondre au mieux à vos besoins.

PHOTOGRAPHE
PROFESSIONNEL
Reportage photos événement :
420€ HT (2H)
700€ HT (1/2J)
1100€ HT (JOUR)

Portraits individuels studio :
1200€ HT (10 PERS)

Galerie illustrations métiers et entreprise
DEVIS SUR MESURE

PRESTATION INTERNE
Reportage photos événement :
100 À 350 € HT
Max 350€ HT pour 3h de présence sur un événement
+ tri, sélection, retouches et envoi Wetransfer

© photos non contractuelles - shutterstock /prestataires
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Animations
événementielles

Pimentez vos évènements !
Nous vous proposons différentes animations pour donner peps et bonne humeur à vos cocktails et surtout
en les rendant inoubliables pour vos convives !

PHOTOBOOTH

Les box mobiles de photos sont un excellent moyen de permettre à vos invités de
garder des souvenirs de vos événements.
Simples d'installation, un technicien viendra sur place pour vous aider. Doté d'une
imprimante intégrée, vos invités repartent avec une photo souvenir de la soirée, et
peuvent même la recevoir par email.
À PARTIR DE 1000€ HT (4H)

IMPRESSION 3D - DÉMO ET IMPRESSION DE GOODIES
2 options au choix :

Module de démonstration d’impression 3D - 2500 € HTavec la possibilité de faire
imprimer en 3D vos goodies en amont de l'événement
200 EX - 1600 € HT (PORTE CLÉ PAR EXEMPLE) + FRAIS DE TRANSPORT

•

l'Usine à goodies

6 IMPRIMANTES 3DPOUR FABRICATION DE VOS GOODIES EN DIRECT PENDANT LA SOIRÉE
(SUR DEVIS)

ANIMATION DE COCKTAILS «CASINO»

Chaque table est tenue par un croupier professionnel habillé d’un uniforme
et d’un gilet américain. Cette animation est vraiment divertissante (testée
et approuvée par toute l’équipe de l’Espace Hamelin )
Trois animations possibles:
- Table de roulette
- Table de black-jack
- Table de chuck a luck
L’animation se clot par une vente aux enchères hilarante!
Forfait 2 tables 1 500€ HT
Forfait 3 tables 2 250€ HT

© photos non contractuelles - shutterstock /prestataires
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Animations
événementielles
Surprenez vos invités !

(Intérieur)

ANIMATION "CUISINE MOLECULAIRE"
Deux formules: en animation de cocktail ou en teambuilding.

Exemple d’animations de cocktail:
Les shots moléculaires
Dans de petits verres à alcool de contenance 5cl environ, nos
animateurs réalisent des “shots moléculaires”, où une perle
aromatisée au Calvados et au caramel repose sur un fond de
liqueur de pêche… Un goût unique qui explose littéralement
en bouche!

Les cocktails fumants
Un cocktail moléculaire pour le moins… fumant !
Le principe: nous ajoutons une mousse aromatisée sur la
surface du cocktail, avant de le rendre “volcanique” : de la
fumée sort de la mousse pendant 1 à 2min. Un rendu aussi
surprenant que délicieux!

Les perles d’alginate

L’alginate de sodium se présente ici sous la forme de petites
perles au goût fruité, qui se marient très bien au champagne.
Une fois mises dans les coupes, les petites perles remontent
progressivement à la surface...

Les sorbets à l’azote

L’azote liquide permet ici de concevoir de délicieux sorbets
sucrés ou salés. Un coulis de fruits rouges et une soupe de
légumes seront tous deux transformés en délicieux sorbet
glacé grâce à l’azote liquide !
Très spectaculaire, la transformation est immédiate et
dégage beaucoup de fumée!

Cristaux de vent
L’azote liquide est à une température de -196°C. Une
meringue, ou une chips, très légèrement recuite dans l’azote
liquide a des propriétés très particulières : une fois en
bouche, de la fumée s’en échappe pendant une quinzaine de
secondes. Une expérience qui ravira vos participants...

ANIMATION DE COCKTAILS

DE 1 500 € À 3 100 € L’ANIMATION COCKTAIL SELON LE NOMBRE DE
CONVIVES,

Animations
événementielles
Médusez vos invités!

(Intérieur)

TEAM BUILDING "CUISINE MOLECULAIRE"
Essayez-vous à la cuisine du futur à travers des
expériences détonantes !
La cuisine moléculaire permet de créer des textures et
des goûts tout à fait étonnants grâce à l’utilisation
d’ingrédients novateurs… Utilisant des techniques aussi
innovantes que la sphérification, la gélification ou
encore la cuisson à l’azote liquide (à – 196°), elle a
gagné ses lettres de noblesse par son côté spectaculaire
et ludique.
Lors d’un challenge team-building en journée, les
participants sont répartis en plusieurs brigades
moléculaires concurrentes.
A l’aide de matériel professionnel, elles doivent réaliser
en un temps limité plusieurs expériences moléculaires,
durant lesquelles elles gagnent un certain nombre de
points.
Au final, l’une d’elles sera désignée la meilleure
« brigade de création moléculaire » !

TEAM-BUILDING

DE 25 € À 50 € L’ANIMATION CUISINE MOLECULAIRE SELON LE
NOMBRE DE CONVIVES,

Animations
événementielles

(Intérieur)

Créez de nouveaux savoir-faire chez vos
collaborateurs!

TEAM BUILDING "ATELIER DU JARDIN"
Retroussez-vous les manches et mettez votre tablier
pour réaliser des objets végétaux originaux et élégants !
Les ateliers disponibles en team building :
•Atelier kokedama : un style épuré et japonisant pour
ces petites boules de terre entourées de mousse, dans
laquelle vous pourrez insérer les plantes de votre choix.
•Atelier terrarium : un bocal, de la mousse, quelques
plantes bien choisies… Réalisez votre propre aquarium
végétal !

TEAM-BUILDING

DE 75 € À 95 € L’ATELIER DU JARDIN SELON LE NOMBRE DE CONVIVES,

Animations événementielles à
deux pas de l’Espace Hamelin
(Extérieur)

VISITE GUIDEE AU MUSEE D’ART MODERNE
Musée situé à 600 mètres de l’Espace Hamelin
Situé entre les Champs-Elysées et la Tour Eiffel, le Musée
d’Art Moderne de Paris, palais emblématique exceptionnel
de l’architecture des années 30, est sans conteste l’un des
établissements phares du champ culturel parisien.
Il est aussi, par sa collection riche de plus de 15 000
œuvres, l’un des plus grands musées d’art moderne et
contemporain de France.
Ses collections permanentes présentent les grands courants
artistiques allant du XXème siècle à la scène actuelle,
illustrés par des artistes majeurs de l’histoire de l’art :
Picasso, Dufy, Modigliani, Derain, Picabia, Chagall, mais
aussi Boltanski, Parreno et Peter Doig. Le musée dispose
d’œuvres in situ exceptionnelles comme les deux premières
versions de La Danse de Matisse ou La Fée électricité, chef
d’œuvre monumental de Raoul Dufy.
Nous vous proposons une visite guidée d’une heure et
demie intitulée « parcours général » et destinée à se
familiariser avec la création artistique des XXème et
XXIème siècles, à travers des points clefs sur l’histoire de
l’art avec deux focus sur La Danse de Matisse et La Fée
électricité, œuvre monumentale de Raoul Dufy qui met à
l’honneur les savants et les grandes inventions.

VISITE GUIDEE D’1h30
ENVIRON 10 € PAR PERSONNE

Animations événementielles à
deux pas de l’Espace Hamelin
(Extérieur)

VISITE GUIDEE A LA CITE DE L’ARCHITECTURE
Musée situé à 700 mètres de l’Espace Hamelin
Situé à 5 mn à pied de l’Espace Hamelin, la Cité de
l’architecture est installée dans le Palais de Chaillot, sur le
parvis du Trocadéro, dans le 16è arrondissement de Paris et
offre un point de vue imprenable sur la tour Eiffel.
22 000m² entièrement dédiés à l’architecture et à l’urbanisme
pour découvrir, regarder, apprendre, comprendre et flâner.
La Cité propose, entre autres visites guidées, une expérience
inédite : un tour de France des plus beaux bâtiments et
constructions du Moyen-Âge à nos jours en 1h30. Une
collection qui réunit des maquettes et des reproductions
grandeur nature ; un musée de l’architecture en 3D !
Visites guidées
- Le tarif est un forfait en fonction du nombre de personnes
que constitue le groupe.
- Il comprend les entrées au musée ou à l’exposition
temporaire ainsi que la visite accompagnée d'un conférencier.
- Une visite guidée dure 1h30. Au terme de la visite guidée
les participants pourront continuer leur visite.
Thématiques des visites guidées dans les collections
permanentes :
•Hommage à Notre-Dame de Paris. La flèche de la cathédrale
et ses sculptures jusqu'au moins 2024 (exposition au sein des
collections permanentes)
•Découverte de l’architecture à travers les collections
•Voyage littéraire dans les plus beaux monuments
•Voyage à travers les régions de France
•L'architecture de fer
•Histoire des collections du musée

VISITE GUIDEE D’1h30
ENVIRON 15 € PAR PERSONNE

Animations
événementielles

(Extérieur)

Pour emmener vos collaborateurs à
l’aventure!

DECOUVERTE DE PARIS EN SEGWAY
Déroulé :
A l’arrivée de votre groupe nous remettons à chacun des
participants un casque et une charlotte.
Après briefing sur le fonctionnement de la machine et les
règles de sécurité à respecter, votre animateur formera
individuellement chacun des participants.
Après une prise en main de la machine, nous partirons
pour une grande promenade à travers Paris ponctuée
d’explications sur les différent monuments croisés sur
notre parcours.
Une balade en Segway est à la portée de tous en toute
sécurité !
Exemple de parcours pour la balade de 2H30 (sujet à
modification):
Départ de la place Fontenoy après briefing et formation
de 15/20 minutes.
Puis Ecole Militaire, Unesco, Musée Rodin, Esplanade des
Invalides, Assemblé nationale, Passerelle Sedar Senghor,
Musée d’Orsay, Concorde, bas des Champs Elysées, Petit
et Grand Palais, Pont Alexandre III, berges de Seine, Pont
de l'Alma, Musée des Arts Premiers, Tour Eiffel, Champs
de Mars, Place Fontenoy.

TEAM-BUILDING

85 € par personne (maximum 60 personnes)

Animations
événementielles (Extérieur/ Intérieur)
Surprenez vos collaborateurs !

JEU DE PISTE DANS LES PASSAGES
COUVERTS PARISIENS
Découvrez le quartier des Grands Boulevards d’une
manière originale.
Explorez les célèbres Passages Couverts tout en résolvant
des énigmes et challenges variés.
Un excellent mix entre indoor et outdoor, parfait toute
l’année…
Les participants sont répartis en équipe de 5 à 6
personnes (nous vous demandons de créer les équipes au
préalable).
Au démarrage un animateur donne à chaque équipe un
carnet de route avec les consignes et les étapes du
parcours ainsi qu’une fiche-réponses.
Chaque équipe s’oriente de manière autonome, réalise
les défis, résout les énigmes ou questions (anecdotes sur
le quartier, messages codés ou encore prise de photos et
vidéos créatives…). Nos animateurs donnent des défis
supplémentaires pour briser la glace à certaines étapes
du parcours.
À la fin du jeu nos animateurs décomptent les points et
annoncent le classement par équipe. Des médailles sont
remises pour les 3 premières équipes.
Jeu de piste en français de 2h environ, avec plusieurs
parcours aux challenges identiques mais aux itinéraires
inversés.
Aucune connaissance historique particulière n’est
requise. La cohésion, l’esprit d’équipe et le sens de
l’observation permettront d’avancer dans le jeu.

TEAM-BUILDING

ENVIRON45€ L’ANIMATION POUR 2h30 DE CHASSE AU TRESOR

Animations
événementielles (Extérieur/ Intérieur)
Créez de la cohésion d’équipe!

CHASSE AU TRESOR DANS PARIS/ TEAM IN
THE CITY
Un jeu de piste 100% digital, pour (re)découvrir un
quartier tout en renforçant la cohésion d’équipe !
Munies d’iPad, les équipes arpentent les rues d’un
quartier afin de relever un maximum de défis
thématiques affichés sur leur carte interactive.
Résolution d’énigmes, puzzles digitaux, jeux
d’observation et de logique, épreuves de géolocalisation
avancée, défis photo et vidéo déjantés…
Ces jeux sont spécialement étudiés pour renforcer la
cohésion et l’esprit d’équipe, dans le quartier de votre
choix :
•Montmartre : un jeu de piste à dominante culturelle, à
la découverte des plus grands artistes d’hier et
d’aujourd’hui.
•Le Marais : un quartier qui regorge de curiosités et
d’anecdotes historiques, un terrain de jeu incroyable
pour votre team building !
En fin de partie, l’annonce du classement et la diffusion
des photos/vidéos réalisées par les équipes viennent
clôturer ce team building rallye 100% digital !

TEAM-BUILDING

ENVIRON47€ L’ANIMATION POUR 2h30 DE CHASSE AU TRESOR

Animations
évènementielles
Surprenez vos invités !

(Extérieur)

ANIMATION "DRESSEUR DE BULLES"
Close up lors des événements (sculptures sur bulles, bulles
cubiques, bulles enflammées...)
900 € HT TVA 5,5%, TOUS FRAIS INCLUS SAUF FRAIS DÉPLACEMENT
OFFERTS POUR PARIS.

Possibilité en fonction du temps de faire des guirlandes de
bulles extérieures pour accueillir les participants.

ATELIERS PARTICIPATIFS
DE TEAM BUILDING

DE 850 À 1200€ LA 1/2JOURNÉE, 1400 À 2100€ HT LA JOURNÉE

SPECTACLE "SLASH IN THE AIR" :

Un spectacle ludique et participatif avec un dresseur de bulles.
Bulles géantes, bulles dans les bulles, multi-bulles, bulles de fumée, brouillard géant
de bulles. Mousses et jeux. Spectacle tout public.
25 minutes environ par passage.
Tarif :
850€ HT TVA 5,5%,TOUS FRAIS INCLUS SAUF FRAIS DÉPLACEMENT OFFERTS POUR PARIS.

ANIMATION CALLIGRAPHIE
Ateliers de calligraphie live, de portraits à l’encre ou à l’aquarelle, origami, gravure…
ponctuer vos cocktails et faire perdurer longtemps le souvenir de votre événement…
base : 500€ HTPARJOURNÉEDETRAVAILPRODUITE(4H),MATÉRIEL DE BASE ET DÉPLACEMENT
IDF INCLUS. DEVIS ADAPTÉ À CHAQUE PROJET
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Animations
évènementielles
Surprenez vos invités !
JEUX /DÉGUSTATIONS
ANIMATIONS OENOLUDIQUES
1H30 À 2H
• Mini Vegas - Le Casino du Vin
À PARTIR DE 1900€ HT 1TABLE /3 JEUX (ÉVÉNEMENT <20 PERSONNES)
À PARTIR DE 6 000€ HT 4 TABLES DE JEUX (ÉVÉNEMENT 100 PERSONNES)

• Wine OPOLY - Le Grand Jeu de société du Vin
À PARTIR DE 1820€ HT (JUSQU’À 15 PERSONNES)
À PARTIR DE 2 100€ HT (15 À 30 PERSONNES)

DÉGUSTATION
DE BIÈRES BRASSEUR
FRANCILIEN
INDÉPENDANT

Tarif animation :
- 200 € HTPOUR LA LIVRAISON, LOCATION DU COMPTOIR AVEC TIREUSE
- + 40€ HT PAR HEURE POUR UN SERVEUR.

+ Tarif d’achat des produits :
Bouteilles 33cl : 2.30€ HT/UNITÉ
Fûts de 30 litres : 145€ HT/FÛT
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Déco, son, lumières
INSTALLATION DE VOILES POUR VOS ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
• Location de velums extérieurs - pose et dépose incluse
Velum 8m x 6m soit 48m2 ; 2 à 4 mats
Budget estimatif total en location : 3 800 €HT
Velum 15m x 6m soit 90m2 ; 4 à 6 mats
Budget estimatif total en location : 5 400 €HT
Velum 10m x 10m soit 100m2; 4mats
Budget estimatif total en location : 5 700 €HT
ETUDE DU BESOIN SUR DEMANDE - DEVIS ADAPTÉS

© photos non contractuelles - shutterstock /prestataires

* impression non comprise

Déco, son, lumières
SCÉNOGRAPHIE LUMINEUSE
• Scénographie lumineuse de la Cour d’Honneur ou du jardin
À PARTIR DE 2 000 € HT

• Eclairage salle de cocktail
À PARTIR DE 500€ HT

• Logo projeté sur le sol
À PARTIR DE 500€ HT
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Déco, son, lumières
DÉCORATION FLORALE
• Location mensuelle de bouquets de fleurs artificielles
• Commande de bouquets de fleurs naturelles pour vos événements

BOUQUETS FLEURS ARTIFICIELLES
Vous souhaitez disposer de fleurs qui ne fanent jamais, et que vos bureaus soient fleuris en permanence ?
Nous pouvons vous proposer un abonnement mensuel afin de disposer tout au long de l'année de bouquets
de fleurs artificielles
Tarif abonnement à partir de :
56 € HT /MOIS /BOUQUET

BOUQUETS EN VASE
FLEURS NATURELLES
Pour apporter une touche de
douceur et une déco subtile
lors de vos événements
À PARTIR DE 70 € HT
ENVIRON 14 FLEURS
+ FEUILLAGES
DIAM 40 CM
À PARTIR DE 90€ HT
ENVIRON 18 FLEURS
+ FEUILLAGES
DIAMÈTRE 40CM

CENTRES DE TABLE
FLEURS NATURELLES
Prestation idéale pour la
décoration délicate des tables
lors de vos diners et cocktail
Tarif à partir de :
45€ HT
(3 mini compositions)
70€ HT
(Moyens - environ 30 CM)
280€ HT
(Composition en longueur 1m/
1.50m - Table 7-10 PERS)
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Déco, son, lumières
MOBILIER LUMINEUX
Possibilité de louer du mobilier lumineux pour vos événements festifs en collaboration avec notre service de
location de salle
Liste non exhaustive à titre indicatif
Manges debouts /pupitres /tables /assises (chaises,
poufs, blancs)

MATÉRIELS DIVERS
ESTRADE
PUPITRE
SONO
MOBILE
MICROS
En collaboration avec notre service de location de salles.
Pour toute demande pour vos événements,
votre contact privilégié sera
Madame Clara ABADIN - 01 45 05 7102
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Formations
COACHING RELATIONS PRESSE
Maîtriser les techniques & tactiques pour communiquer auprès des médias. Former en interne une
personne référente pour gérer l’interface avec la Presse ou un consultant RP sans avoir recours à
une agence de Relations Presse. Le coaching en Relations Presse permet de maîtriser rapidement
les rouages du métier d’Attaché de presse.
Elle est dispensée individuellement, en visioconférence.
A l’issue du coaching, vous aurez toutes les clefs pour :
• Savoir identifier une actualité pertinente en presse et déterminer l’angle journalistique adapté
• Cibler les médias et les journalistes susceptibles de couvrir cette actualité à partir d’une base déjà
constituée pour vos besoins RP propres. Le ++ : Vous repartirez avec une liste de presse comprenant tous
les journalistes traitant de vos sujets clefs!
• Rédiger un communiqué de presse efficace qui déclenchera des articles et des interviews
• Diffuser un communiqué de presse ou une information aux medias
• Mener une campagne de relances téléphoniques, indispensables à la suite de l’envoi d’un CP
• Gérer les opportunités presse dites entrants
• Réaliser un reporting des actions RP précis (bilan, chrono, revue de presse) à destination de la Direction

TARIF : 1330€ HT
DURÉE : 2 JOURNÉES /OU 4 1/2 JOURNÉES
FORMATION INDIVIDUELLE
A DISTANCE PAR VISIOCONFÉRENCE
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MÉDIA TRAINING
Incarner et faire passer les messages

• Techniques de préparation de l’interview et tips pour

L’interview et la conférence de presse sont des
exercices qui se jouent entre trois types d’acteurs.
D’une part le porte-parole qui veut faire passer ses
messages (l’émetteur), d’autre part le journaliste
qui cherche des informations (le médiateur) et le
lecteur/auditeur. C’est à lui que le porte-parole doit
faire passer ses messages par le biais du journaliste. Or, ce dernier est soumis à des contraintes
techniques, économiques, éditoriales, et temporelles.

- Comment angler sa prise de parole ?

délivrer efficacement les messages-clés.
- Comme simplifier et hiérarchiser ses messages ?
- Comment répondre aux questions sensibles ?
- Comment poser sa voix ?
-Quelle communication non verbale (gestuelle, posture, regard, etc.) adopter ?
- Ce qu’il faut faire… et ne pas faire !
• Exercices de mise en situation pratique spécifiquement
développés pour vous (cas concret d’une itw avec un
journaliste).

Le média training s’impose comme la solution pour
apprendre à faire passer les messages efficacement et avec assurance.
Présentation du paysage médiatique et du fonctionnement des journalistes

•
Ces exercices seront filmés et suivis d’une analyse
sur images immédiate. Conseils personnalisés. Renouvelable tous les ans afin de varier les sujets et
les contextes des exercices pratiques.

TARIF : 630€ HT
+ 200€ DE FRAIS DE DÉPLACEMENTS À PARIS

DURÉE : ATELIER DE 3HEURES
FORMATION INDIVIDUELLE
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Marie VIDAL
17 rue de l’Amiral Hamelin 75016 Paris
01 45 05 70 12 - 06 22 9173 76
mvidal@espace-hamelin.fr
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VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

