


RÉVEILLEZ LA FORCE DE VOTRE ÉQUIPE !

Comment définir Wave Panda ? Une vague de modernité avec pour guide un panda, pour 
vous accompagner dans le développement de la cohésion de votre équipe de manière 
inattendue !

Chez nous, UNE RÈGLE : le client est roi ! Devenez panda créateur en nous exprimant vos 
besoins ...

La suite ? Notre équipe prend les choses en main et se pose en  facilitateur en vous proposant 
un projet à la fois ambitieux, imprévisible et intrigant !

Brainstorming, interventions d’experts, activités de Team Building, conférences ou prestation 
événenementielle spécifique : nous vous fournissons les outils, à vous de concevoir LA 
planche qui surfera le mieux sur la vague fédératrice !

Envie d’organiser des événements dignes de ce nom, sans tomber dans la banalité et le 
prévisible ? Prenez le contrepied et travaillez avec les pandas surfeurs !
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NOS MODULES
TEAM SESSION

TEAM BUILDING

CONFÉRENCES

PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

BONHEUR EN ENTREPRISE
MANAGEMENT

COMMUNICATION...

PROSPECTIVE

COM’RANDO 
OLYMPIADES

JOURNÉE À L’AVEUGLE

MADE IN FRANCE...

SPRINT DÉCOUVERTE

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
SANTÉ

MANAGERS
EXPERTS THÉMATIQUES

NOUVELLES TECHNOLOGIES...

AFTERWORK

ACTIONS PROMOTIONNELLES
ACTIVATIONS DE MARQUE

SOIRÉES THÉMATIQUES...

SALONS

POSITIVISME



NOTRE VISION DE L’ÉVÉNEMENTIEL D’ENTREPRISE

Notre conception de l’événementiel ne se résume pas à la réalisation de prestations, mais 
passe aussi par des échanges avec nos interlocuteurs au préalable... 

Après avoir identifié les besoins concrets, nous proposons les événements les plus 
proches des besoins et des valeurs qui se dégagent suite aux interactions en amont.  

Nous accordons une importance toute particulière à la partie théorique des événements 
d’entreprise à travers notre module TEAM SESSION. Grâce à l’intervention d’experts 
thématiques et des sessions de travail collectif sur mesure, nous avons à coeur de proposer 
une activité qui optimise la cohésion d’équipe... 

Grâce à des modules compatibles les uns avec les autres, nous concevons des  événements 
sur mesure pour nos clients. Ajoutez une dimension ludique avec une activité TEAM 
BUILDING, une pointe d’expertise à travers une CONFÉRENCE ou un souvenir inoubliable 
pour vos collaborateurs et clients à travers une PRESTATION ÉVÉNEMENTIELLE !
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CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE ÉVÉNEMENT DE RÊVE !

Coopérer avec les pandas surfeurs signifie rester maître de votre événement !

Notre objectif est de laisser la main à nos clients quant au modèle mis en place, 
afin que celui-ci colle le plus possible aux attentes initiales. Ainsi, nos modules 
peuvent être mis en place individuellement ou de manière complémentaire.

Notre liste d’activités n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous faire part de 
vos idées pour que nous puissions les mettre en place !

IMPOSSIBLE N’EST PAS WAVE PANDA ! 



QUOI DE MIEUX QUE DE SURFER SUR LA VAGUE DU PANDA 
POUR RÉALISER VOS ÉVÉNEMENTS ? 

56 rue Bonté Pollet 59000 Lille

06.87.33.04.04

contact@wavepanda.com

@wavepandaevent @wavepandaevent
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