
LES CLES DE VOS EVENEMENTS REUSSIS



Derrière certaines portes se cachent des secrets bien gardés.

Frapper à ces portes relève de la curiosité, de la soif de connaissance et du privilège de la rencontre.

Nul besoin d’invitation, les portes de vous sont ouvertes avec un mot de passe : 

« CREATIVITE »

Venez avec vos projets, vos idées, vos questions, vos contraintes, votre budget.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos événements en France comme a l’étranger avec le
sens de l’authentique, de l’originalité et du professionnalisme d’une équipe.

c’est un réseau de professionnels de confiance et d’expérience en France et à l’étranger.



CONSULTING & CONCEPTUALISATION



Pourquoi du conseil ?

Parce que d’avoir une expertise et un regard extérieur vous permet de libérer vos idées,
de maitriser vos coûts et que le storytelling est pour vous un des axes de votre
communication interne et externe.

De l’idée au lancement du projet, en gestion globale ou en appui de vos équipes 
événementielles et  communication, vous propose ses compétences et son 
expérience qui associent celles d’un rédacteur/concepteur, d’un chef de projet et
d’un coordinateur.

Vous cherchez :

* Un fil conducteur pour votre prochain voyage ou événement.
* Des contenus pertinents, impactants et originaux pour une convention, un team

building, une soirée ou une incentive.
* Des destinations hors des sentiers battus.
* Des lieux atypiques ou très privés.

Notre posture : Qualifier votre cahier des charges, vous épauler, vous faire gagner du 
temps, vous surprendre agréablement, être à votre écoute permanente.



Notre démarche : Toujours surprendre et ne 
jamais décevoir en tentant l’ inédit

• Proposer un événement de qualité et décliner 
fidèlement les axes et objectifs de communication 
définis par votre équipe projet.

• Prendre en charge la coordination générale du projet 
événementiel.

• Nous engager, pour chaque demande, à présenter 
plusieurs programme, intervenants ou destinations 
que nous laissons à votre validation.

• Imaginer et construire votre meeting avec toutes 
les recettes liées à la quête de l’efficacité collective, 

du besoin d’appartenance et d’un accompagnement

pour appréhender la révolution digitale.

Elaborer avec vous vos conventions et séminaires



Le voyage fiction, le « must » du Team-building

Réflexion, cohésion et action

Créés sur mesure, les team buildings que nous 
vous proposons font appel à l’imaginaire collectif 
et vous impliquent dans une quête ou vous en 
êtes les acteurs.

Jeux de rôles grandeur nature mêlant la 
découverte d’une destination au travers d’un fil 
conducteur, les programmes sont axés sur la 
réflexion, l’unité, l’aventure et l’engagement. 

Exfiltrer un scientifique yougoslave pendant la 
guerre froide, retrouver le plus ancien tartan 
écossais après sa disparition, mener une bataille 
médiévale en Slovénie ou retrouver la première 
bible dans un monastère des Météores ; nous 
savons comment vous faire vivre des instants 
incroyables au travers nos propositions de 
voyages « fiction ».



Réflexion, cohésion et action

Après un ou deux jours de séminaire alternant les 
exercices ludiques et les moments de réflexion, les 
résultats sont très vite mesurables. Le team 
building est probablement aujourd’hui l’outil de 
performance ayant le retour sur investissement le 
moins couteux et le plus rapide.

Quelque soit le thème ou votre objectif, à Paris, en 
région ou à l’étranger, nous aimons ce temps fort à 
créer avec une belle idée du partage.

Team-building challenge 



Soirées personnalisées et à thèmes

Qu’elles soient festives ou à caractère 
exceptionnel, nous réfléchissons à un concept 
de manière à créer une atmosphère unique, 
surprenante quelque soit le type de public 
convié.

Notre prestation :

▪ Recherche des lieux dédiés à l’évènement
▪ Propositions : aménagement techniques, 

décors, traiteur, animations participatives, 
spectacles

▪ Accueil
▪ Dispositifs de sécurité et alcoolémie
▪ Logistique de transport
▪ Hébergement

Célébrer la nuit



VOYAGE INCENTIVE



Un des meilleurs leviers pour stimuler et
motiver vos équipes.

Assurément ! L’idée même du mot « voyage » fait 
appel au rêve, à l’aventure, aux nouvelles 
expériences et aux rencontres enrichissantes. Le 
voyage excite l’intellect, il donne à ceux qui y 
prennent part la possibilité de se découvrir et de 
mieux connaître les autres participants.

Le voyage est l’occasion d’inviter vos clients ou vos 
partenaires, de récompenser vos collaborateurs en 
ajoutant une dimension culturelle stimulante à un 
événement professionnel.

Les voyages que nous vous proposons 
sont créés sur mesure par nos soins.

Notre prestation :
• Proposition de destinations connue et reconnue 

en France et/ou à l’étranger
• Proposition de programmes
• Logistique et accompagnement

Destinations au long cours, en Europe ou chez nous



VOYAGE d’ETUDES



Objectif : partage d’expériences et bonnes
pratiques

Enrichissant dans une approche des aventures
« métiers/marchés » le voyage d’étude
thématique est un domaine stratégique que nous
aimons traiter.

C’est grâce à une équipe indépendante et
pluridisciplinaire que nous pouvons donner
matière  à votre besoin de veille sectorielle en 
vous aidant à détecter la bonne idée à tester, 
l’autre méthode, le  nouveau produit ou service à
lancer.

Voyages d’études et thématiques métiers



www.privateavenue.fr

http://www.privateavenue.fr/

