
 



 



Monsieur Etienne BERA
Rue Gravier
89450 SAINT-PERE

03 86 33 38 38

contact@abloisirs.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

AB LOISIRS - AB EVENEMENTS

Présentation
Sortez du cadre de l'entreprise et stimuler vos forces vives avec des activités originales à 2h de Paris. Sur une journée ou plusieurs
jours, venez passer un agréable moment avec vos collaborateurs au cœur de la Bourgogne avec des activités comme le rafting, la
spéléo, l'accrobranche, le paintball, le quad, le segway, la survie, le canoë, l'orientation avec énigmes dans des villes historiques.
Nous proposons également des animations ludiques avec des ateliers "Comme au cinéma", les soirées casino et quiz, nos
différents challenge "Bourguignon", "Trappeur", "Survivor", ainsi que des "Murder party" et "Escape Game". Un large panel d'activités
pouvant répondre à toutes vos demandes.

Atouts
Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la production d'animations et l'organisation de séminaire clé en main. Notre savoir faire
dans l'organisation de challenges ludiques et la diversité de nos activités font de la Bourgogne un lieu idéal pour votre séminaire !

mailto:contact@abloisirs.com


Monsieur Rémi DESCHAMPS
10 Rue du Tire Pesseau
21000 DIJON

06 71 65 89 36

remi.deschamps@aaa-dijon.fr

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

ACADEMIE DES ARTS APPLIQUES

Présentation
Développez l'esprit d'équipe de vos collaborateurs grace aux Team Buildings de l'Académie des Arts Appliqués. Surprenez-les avec
une activité originale et créative qui mettra l'ambiance, l'ouverture d'esprit et la productivité de votre entreprise. Nos événements
sont organisés pour eux lors d'une demi-journée ou d'une soirée qui restera inoubliable. L'activité commence avec un apéritif
dinatoire préparé avec soin par notre traiteur ainsi que les boissons (jus de fruit, vin, champagne...).

Atouts
- Renforcer la cohésion du groupe - Exprimer la créativité de votre équipe - Un univers bienveillant, sans aucune compétition -
Développer la performance du groupe - Booster la motivation - Faciliter la communication et l’échange -Travailler ensemble sur un
projet

mailto:remi.deschamps@aaa-dijon.fr


Monsieur Roland PETRICCIONE
20 Rue Jacques de Molay
21200 BEAUNE

03 85 43 30 91 / 06 21 65 47 10

contact@agencerpevents.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

AGENCE RP EVENTS Location-matériel

Présentation
Notre savoir faire dans le monde de l'événementiel et nos relations nous permettent de pouvoir répondre à toutes vos demandes
de location de matériel : - sonorisation - captation vidéos - streaming - plateau TV - location d’écran géant, mur LED indoor et
outdoor, vidéo projecteur - location de chapiteau - location de scène, pupitre - location de mobilier

Atouts
Recherche de lieux : Hébergement - Transport - Restauration - Aménagement - Décoration - Sonorisation - Eclairage - Vidéo - Info
design

mailto:contact@agencerpevents.com


ROLAND PETRICCIONE
20 rue Jacques de Molay
21200 BEAUNE

03 85 43 30 91 / 06 21 65 47 10

contact@agencerpevents.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

AGENCE RP EVENTS - Team-building & Incentive

Présentation
Incentive / Team-Building : L’Agence RP Events vous propose des activités ludiques au cœur des vignobles de Bourgogne mais
aussi en Franche-Comté. Nous travaillons "sur mesure" pour que votre activité soit à votre image, tout en respectant votre budget.
Nos animateurs et prestataires ont à cœur de vous divertir et vous faire profiter à 100% de votre séjour. Les programmes que nous
mettons en œuvre stimulent la cohésion de groupe nécessaire pour fédérer vos équipes ou récompenser vos collaborateurs.
L’Agence RP Events a conçu pour vous des concepts originaux, parmi lesquels notamment la célèbre Petite Vadrouille de
Bourgogne ©, ou encore, la Rando des Hospices ©, ou la Rando Sensation ©. Ludique, sur-mesure, innovant : courses orientations,
parcours aventure, VTT, quizz interactif, fabrication de tonneaux, paddle, voile, accrobranche, hélicoptère, descente en rappel, cours
de cuisine et œnologie, visite de sites et monuments historiques, dégustations de produits régionaux et vins...

Atouts
Créer des moments inoubliables et impactants pour vos équipes. Un staff dynamique, motivé, passionné, heureux de faire partager
et d'aimer la Bourgogne-Franche-Comté.

mailto:contact@agencerpevents.com


Monsieur Pierre BONNET
25 Chemin du 6 Septembre 1944
71150 REMIGNY

03 85 87 12 30

contact@air-escargot.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

AIR ESCARGOT

Présentation
Réunion au sommet. Pour fasciner vos invités, créer une dynamique entre vos collaborateurs, offrez leur des sensations intenses :
une escapade inoubliable au cœur de l'azur, un fabuleux voyage en montgolfière. Nous nous déplaçons dans toute la Bourgogne
pour des groupes de 6 à 30 personnes.

Atouts
Depuis 39 ans AIR ESCARGOT sillonne les cieux bourguignons pour initier ses passagers aux charmes d'un voyage envoûtant.

mailto:contact@air-escargot.com


Monsieur Laurent FAYARD
12 Place de la Fontaine
71870 HURIGNY

06 33 86 52 58

allezonjoue71@gmail.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

ALLEZ ON JOUE !

Présentation
Allez on joue !, que la force du jeu soit en vous ! "Une civilisation est inachevée si elle n'ajoute pas à l'art de bien travailler celui de
bien jouer." Georges Santayana Laissez vous tenter par : - Nos Ludipiades - Une Coupe du Monde de Footbille (exclusivité Allez On
Joue !) - Un Tour du Monde des Jeux - Des Jeux dans tous les Sens - Un Mölkky Tour... Dans un cadre convivial et empathique, et
toujours dans la bonne humeur, en mode team-building, événement festif ou pause détente, nos différents formats ludiques vous
permettent de renforcer les liens et la complicité de celles et ceux qui vous entourent, de stimuler l'intelligence collective et la
créativité de vos équipes ou encore de (re)donner confiance dans les capacités de chacun.e à œuvrer ensemble. Nous pouvons
aussi aménager des espaces de jeux temporaires à picorer durant plusieurs jours sur votre site de rassemblement ou au sein de
vos espaces de pause en entreprise. Chez Allez on joue !, il y a forcément des jeux pour vous !

Atouts
* Meneur de jeu : Près de 20 ans d'expérience pour notre coordinateur Médiateur culturel ludique * Matériel : des centaines de jeux
à disposition * Espace de jeu : entièrement mobile et aménageable en fonction du site de l'intervention * Nombre de joueurs :
jusqu'à 180 personnes en jeu simultanément * Durée : de 1h à plusieurs jours * Variantes : nombreuses adaptations possibles

mailto:allezonjoue71@gmail.com


Monsieur Arthur DEBALLON
3, rue de la Brot
21000 DIJON

03 80 71 52 25

contact@avs-communication.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

AVS COMMUNICATION

Présentation
AVS Communication réalise toute la signalétique de clients professionnels à Dijon, en Côte d'Or et en Bourgogne. Aux côtés des
organisateurs d'événements, agences de communication et d'événementiel ou encore des exposants, AVS Communication
conseille et réalise l'ensemble de la communication visuelle de ses clients. Bâches, sublimation textile, panneaux, enseignes,
adhésifs pour sols, murs ou véhicules font partie de notre savoir-faire.

Atouts
AVS Communication réalise, depuis 1989, toute votre signalétique du petit format au monumental. Impression tous supports, pose
sur site, dépose en fin d'événement.

mailto:contact@avs-communication.com


Cécile DÉCHELOTTE
16 rue Maurice Chantin
ZAC des cerisières
21200 BEAUNE

09 75 68 78 44

contact@biere-experiences.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

BIERE EXPERIENCE(S)

Présentation
Bière Expérience(s) vous propose pour vos team building des ateliers de brassage et/ou de dégustation de bières artisanales. Nos
ateliers d'une durée de 2 à 4h sont ouverts pour des groupes de 10 à 30 personnes, et peuvent être précédés ou suivis d'une
réunion de travail dans nos locaux. Animées par des spécialistes de la bière, brasseur ou zythologue, nous vous proposons des
expériences ludiques, interactives, toujours pédagogiques et conviviales. Notre gamme de bière comprend 3 références sans
alcool si vous préférez orienter les dégustations sous cet angle. Communication interne, cohésion, gestion du stress, prévention
des TMS, nous sommes entourés d'une équipe de spécialistes à même de vous accompagner sur des thématiques spécifiques,
pour lesquelles l'atelier peut être un support pédagogique. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous construisions ensemble
une activité sur mesure, en fonction de vos objectifs, et de vos contraintes d'emploi du temps et de budget.

Atouts
Ateliers animés par des professionnels passionnés, zythologue ou brasseurs. Expériences ludiques et interactives. Espace
lumineux, équipé (vidéoprojecteur, écran, paperboard, wifi). Modulable pour des groupes de taille variée. Lieu original, au cœur
d'une brasserie. Accès facile par la route (A6), parking aisé et gratuit. Gare de Beaune à moins de 3 km.

mailto:contact@biere-experiences.com


Monsieur Pascal MICHOT
5 Rue des Entrepreneurs
89300 JOIGNY

06 37 59 06 69

contact.bourgogne.aventure@gmail.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

BOURGOGNE AVENTURE

Présentation
Conduisez une Morgan, mise à disposition par Bourgogne Aventure, dans les roues de votre guide pour explorer la Bourgogne.
Bourgogne Aventure C'est une expérience écotouristique et œnologique au cœur du patrimoine Bourguignon et de ses richesses
culturelles. Une escapade sur mesure pour des voyageurs qui sont à la recherche d’un service dédié tout en allant à la découverte
de la région. A une ou plusieurs voitures, en séminaire ou entre amis, hébergements de luxe ou authentiques, formule team Building
,découverte, courts ou longs séjours ; plutôt culturel ou farniente et dégustation, faites-le nous savoir ! Chaque circuit organisé
propose d’héberger les voyageurs dans des hôtels d’exception 4* ou 5*, avec spa, service de conciergerie et restaurant
gastronomique. Hors des sentiers battus, découvrez le charme de la Bourgogne cachée en ayant la liberté de conduire une Morgan
qui vous séduit au premier regard. Choisissez votre Morgan, véhicule fait main moderne et sécurisé dans sa robe intemporelle dans
une flotte de nuances, verte, crème, rouge, orangée. Prenez le volant, ou couvrez-vous d’un plaid côté passager pour repousser la
fraîcheur matinale. Suivez le guide, c’est facile, il a aussi une Morgan. De village en village, on vous observe, on vous hèle …. Vous
êtes l’équipage, les acteurs d’un défilé d’élégance qui anime les villages. Le rythme est tranquille, les arrêts découvertes sont
fréquents. Nul besoin de s’y connaître, mais si vous vous y connaissez, vous vous y reconnaîtrez ! Quel que soit votre avancement
dans la découverte de la Morgan, de la Bourgogne ou du Bourgogne, les maîtres mots sont passion, exclusivité et exploration.

Atouts
Bourgogne Aventure vous emmène dans des lieux inaccessibles, au volant de votre Morgan. Repas et dégustation au milieu des
vignes ou en espace privatif dans l'enceinte d'un château médiéval, découverte de lieux unique, nos guides, tous enfants du pays et
amoureux de leur région, unissent leur expertise en Morgan et Bourgogne, pour assouvir votre soif d’initiation, de découvertes.

mailto:contact.bourgogne.aventure@gmail.com


Monsieur Guillaume FELTIN
Parc de la Bouzaize
21200 BEAUNE

03 80 26 17 12

guillaume@active-tours.fr

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

BOURGOGNE EVASION BY ACTIVE TOURS

Présentation
Vous cherchez une agence locale qui saura vous inspirer ? Donner un sens à votre évènement ? Amuser ou émouvoir vos
collaborateurs à travers des activités ludiques, dynamiques et originales ? ACTIVE TOURS est à même d’organiser votre événement
de A à Z avec les prestations qui vous correspondent. Parlez-nous de votre projet et nous nous occupons de tout : l’hébergement, le
transport, les conférences, les animations, et vos soirées de galas. Nous saurons faire de votre événement une expérience unique
et privilégiée qui vous ressemble: détendue ou sophistiquée, sportive ou étonnante, gastronomique ou esprit terroir, … - Des
activités de pleine nature, - Rallyes et de chasses aux trésors en équipe, - Parcours vélo ou VTT ludiques ou sportifs, - Découverte
guidée du vignoble en vélos, - Randonnée pédestre et course d'orientation, - Recherche de truffes de Bourgogne, - Cours de cuisine,
- Ateliers : vins de terroir, tonnellerie, vins et fromages, … - Descente en rappel d’une tour d’un château Bourguignon, - Tir à l'arc,
sarbacane, - Participation aux vendanges Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et élaborer pour vous des
événements à la hauteur de vos exigences.

Atouts
Réactivité Nous sommes producteurs et réalisateurs de nos activités Professionnalisme (des moniteurs diplômés d'état) Fiabilité
et sens d’organisation irréprochable Capacité d’écoute et sens du détail Réalisation de A à Z de votre projet (hébergement,
transport, conférences, animations, soirée de galas).

mailto:guillaume@active-tours.fr


Monsieur Damien BONNET
45 Chemin de Vieilley
25000 BESANCON

06 87 61 46 97

contact@culturejeux.org

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

CULTURE JEUX

Présentation
Avec ses 20 années d’expérience, Culture Jeux vous propose un large panel d’activités pour des moments de cohésion ou
d’analyse des pratiques. De nombreuses activités découlent des grands thèmes : - Planchettes du Jura (« Kapla » de JeuJura) :
challenge, coopération, monument… - Clash Of Planchettes : une activité originale qui lie coopération, valorisation du travail et
défouloir. - Jeux en bois : environ 150 jeux en bois disponibles pour répondre à toutes les demandes. - Bomba-Nygma : une
animation type escape-game pour des groupes de 20 à 150 personnes. - Escape-Games et Explore-games éphémères. - Ateliers
manuels cartons ou bois. - Création d’événement unique pour les clients voulant une personnalisation à la hauteur de leur
entreprise. Culture jeux est aussi créateur d’activités escape-game / serious-game / matériel ludo-pédagogique ou parcours
ludiques sur demande.

Atouts
- Une expérience pro de 20 ans dans l’animation et la création. - Une qualité de prestation reconnue par nos nombreux clients et
agences. - Du matériel à profusion : un millier de jeux dont 150 grands jeux en bois, des milliers de planchettes, des accessoires
ludiques… de quoi proposer des animations originales pour un très grand nombre de collaborateurs ! - Mobilité et adaptabilité

mailto:contact@culturejeux.org


Madame Laura
EGGENSCHWILLER
27 Rue de la Seigneurie du Châtelot
25200 MONTBELIARD

07 62 78 33 06

laura@creonslemulsion.fr

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

EMULSION

Présentation
Pour les entreprises de notre belle région qui souhaitent valoriser le collectif et mettre l'humain au coeur de leurs ambitions,
Emulsion élabore des moments fédérateurs au travers d'activités de cohésion. Ces ateliers et challenges encouragent l'esprit
d'équipe, la solidarité, l'écoute, mettent en lumière les talents cachés et font tomber les barrières. Plutôt Olympiades du vigneron ou
Course de caisse à savon ? Jeu de piste ou Raid Sportif ? Nous étudierons votre besoin et vos envies ensemble. Emulsion propose
également des ateliers de sensibilisation comme la Fresque du Climat.

Atouts
Entreprise jeune et dynamique, Emulsion s'adapte à vos besoins. - Disponible, réactive et flexible - Devis et réponses rapides -
Activités sur mesure et personnalisables (lieu, durée, niveau sportif) Forte d'une expérience de 10 ans dans l'industrie et
passionnée par l'organisation de moments qui rassemblent, j'ai à coeur d'améliorer le bien être de vos équipes.

mailto:laura@creonslemulsion.fr


SIMON
27 Rue de la Seigneurie du Châtelot
25200 MONTBELIARD

dchuffart@faire-savoir.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

EMULSION

Présentation
Pour les entreprises de notre belle région qui souhaitent valoriser le collectif et mettre l'humain au coeur de leur ambition, Emulsion
élabore des moments fédérateurs au travers d'activités de cohésion. Ces ateliers et challenges encouragent l'esprit d'équipe, la
solidarité, l'écoute, mettent en lumière les talents cachés et font tomber les barrières. Plutôt Olympiades du vigneron ou Course de
caisse à savon ? Jeu de piste ou Raid Sportif ? Nous étudierons votre besoin et vos envies ensemble. Emulsion propose également
des ateliers de sensibilisation comme la Fresque du Climat.

Atouts
Jeune et dynamique, Emulsion s'adapte à vos besoins. * Disponible, réactive et flexible * Devis et réponses rapides * Activités sur
mesure et personnalisables (lieu, durée, niveau sportif) Forte d'une expérience de 10 ans dans l'industrie et passionnée par
l'organisation de moments qui rassemblent, j'ai à coeur d'améliorer le bien être de vos équipes.

mailto:dchuffart@faire-savoir.com


Monsieur Franck FLORIN
66 Rue de Trépillot
25000 BESANCON

06 07 06 96 86

equalizer@orange.fr

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

EQUALIZER

Présentation
LOCATION SONORISATION / ÉCLAIRAGES / VIDÉO / CONFÉRENCES / ARTIFICIER C3/C4 Vous avez besoin d'une location ou achat
de matériel de sonorisation? Equalizer a la réponse qu'il vous faut. Situé à Besançon dans le Doubs, Equalizer vous propose un
vaste choix de matériel de sonorisation, éclairages, vidéo, distribution électrique, groupe électrogène pour répondre aux attentes
des professionnels comme des particuliers. La location de matériel est un excellent moyen de répondre à des besoins ponctuels
pour tout vos événements. Soirées, Concert, Festival, etc. mais aussi à des Conférences, Congrès et visites guidées. Pensez
également à nos pack complets à la location (matériel de sono/éclairage) pour un mariage ou une réunion de groupe, afin d'être
certain de proposer à vos amis et votre famille un événement réussi.

Atouts
Artificier C3/C4 Près de chez vous: Un service de qualité avec du matériel son neuf et puissant. Devis rapide, clair et détaillé A
terme, la location d'un équipement sonore est souvent l'une des meilleures options : -La garantie de travailler avec un matériel de
grande qualité, contrôlé par notre équipe -Une mise à disposition immédiate pour vos Evénements

mailto:equalizer@orange.fr


Madame Marie BENEUX
12 Rue de Franche-Comté
Bâtiment E
25480 ECOLE-VALENTIN

07 78 10 62 73

mbeneux@gpprbfc.fr

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

GPPR

Présentation
Le GPPR est le comité « gastronomie et promotion des produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté ». Une association qui a
pour missions de fédérer, accompagner et promouvoir les filières agroalimentaires de Bourgogne-Franche-Comté et leurs
partenaires auprès du grand public et des prescripteurs.

Atouts
Le GPPR est à votre disposition pour vos évènements, nous vous proposons différentes prestations pour promouvoir les produits
de la région Bourgogne-France-Comté. Nous disposons d'un food-truck qui conviendra parfaitement à vos évènements : cocktail,
réception, buffet... Nous organisons en moyenne 40 actions par an au niveau national.

mailto:mbeneux@gpprbfc.fr


Monsieur Julien KONGS
33 Rue de Lyon
71000 MACON

03 85 21 92 87

julien.kongs@hallucine.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

HALLUCINE ESCAPE GAME

Présentation
HalluCiné est un nouveau genre d’escape prenant la forme d’un cinéma interactif. Votre équipe commence l’aventure dans une
salle de cinéma avec un film original de 15 minutes. En pleine action, vous êtes appelés à entrer dans l’univers du film pour en
devenir les héros. Équipez-vous de costumes et accessoires et entrez dans des décors extraordinaires pour une immersion
complète et interactive ! Plongez-vous dans des enquêtes parsemées d’énigmes et de mécanismes faisant appel à toute votre
ingéniosité et votre esprit d’équipe. La fin de l’aventure dépendra de votre réussite !

Atouts
2 aventures 100% originales pour Teambuilding : – « Aylan et les arcanes de Cimedorée », percez les mystères d'un univers
fantastique et magique inspiré de Harry Potter. – « Mâcon, 1564 », sauvez le Royaume de France en déjouant un terrible complot à
Mâcon au XVIème siècle. Salle de réception de 25 m2 équipée, privatisation des lieux avec accueil de 90 m2 et service buffet ou
déjeuner possible

mailto:julien.kongs@hallucine.com


Monsieur Eric GRUX
28 B Rue François Arago
25000 BESANCON

07 83 31 67 25

contact@jinic-media.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

JINIC-MEDIA

Présentation
Une animation pour votre maison de quartier, votre entreprise ? Laissez-nous vous surprendre par l'une des animations que nous
vous proposons ! N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Notre produit phare est Bomba-Nygma, mais nous pouvons
vous proposer des animations ludiques sur mesure ! Bomba-Nygma est une animation ludique et interactive qui se rapproche du
concept des Escape Game, mais avec une approche différente puisqu'elle permet de jouer avec un très grand groupe de joueurs.
Alors que les participants pensent qu'ils vont à une conférence sur un sujet fastidieux, un vin d'honneur traditionnel, etc. ils se
retrouvent finalement face à la Bomba-Nygma et auront un temps limité pour réussir à la désamorcer en participant à des épreuves
énigmatiques et ludiques. Possibilité de parties de 20 à 150 personnes ! Sur mesure, nous vous proposons des animations
numériques, des parcours d'énigme, des création d'Escape Games, de la réalité virtuelle.

Atouts
Nous saurons adapté nos animations à vos besoins, nous proposons des expériences uniques et disponibles pour de grands
groupes ! Nos animations possèdent un scénario par défaut qui ravira vos invités, mais nous offrons la possibilité d'en faire une
version qui sera complètement adaptée à votre événement en créant une thématique rien que pour vous.

mailto:contact@jinic-media.com


Madame Charlotte SUGIER
29 Boulevard Général Leclerc
71000 MACON

03 85 36 74 45

charlotte@maisondesateliers.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

LA MAISON DES ATELIERS

Présentation
La Maison des Ateliers vous vous accompagne dans l'organisation de vos Team-Building. Les offres proposées par la Maison :
Ateliers-Dégustations Vins ou Spiritueux 1h ou 2h par Fabrice Sommier, Meilleur Ouvrier de France Sommellerie Cours de cuisine
ou pâtisserie 1h ou 2h par Salomé, Cheffe de la Maison des Ateliers Ateliers Bien-être et relaxation 1h ou 2h par Alicia, Experte bien-
être de la Maison des Ateliers Ateliers Créatifs et botaniques avec l'un de nos partenaires Atelier Cohésion et performance avec
nos coach partenaires Balades Oenologiques en Taxi Anglais dans les vignes du Beaujolais ou du Mâconnais ... La Maison des
Ateliers a un catalogue de partenaires professionnels. Charlotte, notre coordinatrice d'événements, vous accompagne dans la
préparation de vos événements Team-Building.

Atouts
Evénements sur-mesure ou clés en main Lieu calme et convivial Conciergerie Espaces modulables et personnalisables Activités
originales Partenaires et intervenants professionnels et expérimentés sélectionnés par Charlotte Sugier et Fabrice Sommier
Parking gratuit et sécurisé Facilité d'accès Proximité directe des gares de Mâcon Ville et Mâcon TGV Sorties d'autoroute à
proximité

mailto:charlotte@maisondesateliers.com


Monsieur Philippe MAUDUIT
Moulin d'en bas
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT

06 98 05 00 07

pmauduit@mgm-evenements.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

MGM EVENEMENTS - TEAM-BUILDING

Présentation
Depuis 1990, l'équipe de MGM a déjà organisé et animé des centaines de séminaires partout en France et principalement en
Bourgogne. Nous pensons nos activités en fonction de l'entreprise demandeuse, nous réfléchissons à la meilleure formule et nous
nous adaptons. Et nous proposons chaque année des nouveautés, après réunion d'équipe. Nous proposons des animations plein
air, intérieur, en soirée ou en journée : -CommeAuCinéma -Un vin presque parfait -La grosse soirée, -Escapes games, -Des
challenges (rugby, tour de France, écochallenges.... et même à la carte !) -Le casino (et le casino du vin) -Magiciens, humoristes,
danseuses, groupes musicaux etc....

Atouts
Nous sommes une équipe fun, fidèle et expérimentée. Nous respectons aussi bien les lieux que les clients et sommes ponctuels.
Nous nous déplaçons et animons sur le lieu même avec notre propre matériel. Nos animations sont réfléchies pour être adaptées
au groupe et leurs originalités sont très appréciées. Enfin, assurance d'une rapidité de réponse à toutes vos questions.

mailto:pmauduit@mgm-evenements.com


Monsieur Hervé HANRIOT-
COLIN
25000 Besançon

07 56 82 99 00

contact@otentik.fr

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

OTENTIK

Présentation
Imaginez votre séminaire en pleine nature, dans les Montagnes du Jura, dans un espace propice à la cohésion de votre équipe. Un
lieu au milieu de nulle part, atypique, où vos collaborateurs-trices se retrouvent pour créer un esprit d’équipe fort. Vous y trouvez les
salles nécessaires à votre séminaire, une restauration de qualité et des activités inattendues, simples et conviviales. Nous vous
proposons de créer cet événement pour vous. Que vous soyez une TPE, une PME, une collectivité, ou une autre organisation, que
cela soit pour un séminaire commercial ou de dirigeants, ou un moment de convivialité, nous répondons à vos demandes. Exemple
d’activités : - Activités sportives de pleine nature adaptées au niveau du groupe : spéléologie, canyoning, canoë-kayak, VTT à
assistance électrique, randonnée - Visite d’entreprises et rencontre d’artisans : visite de fermes, fromagerie, brasseur, viticulteur… -
Jeux de cohésions En hiver : - Ski Nordique et fondue dans un igloo - Biathlon - Randonnée raquettes avec possibilité de dormir
dans un refuge - Chiens de traîneau

Atouts
Pourquoi choisir Otentik ? 100 % local : Otentik est une agence locale et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires
locaux dans les Montagnes du Jura 100 % sur mesure : des évènements uniques co-créés avec ses clients 100% authentique : Des
expériences porteuses de valeurs : Simplicité, convivialité, respect et engagement

mailto:contact@otentik.fr


Madame Béatrice AUVRAY
Aérodrome
71530 CHAMPFORGEUIL

06 81 65 11 47

skycircus.simulateur@gmail.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

SKY CIRCUS

Présentation
Osez des lieux de séminaires inédits, c’est donner un nouveau souffle à votre événement, c’est booster la motivation et la cohésion
de vos équipes. Pour cela, osez l’activité team-building Vol en chute libre en simulateur ! Une session à affronter le souffle du vent,
se dépasser et créer des souvenirs. Pour résumer, créez des vrais liens pour l’année à venir ! Le vol en soufflerie est une activité
nouvelle, qui permet à chacun de se révéler, d’affronter ses peurs et de découvrir la sensation fantastique de voler. La soufflerie Sky
Circus, en plus de vous proposer un lieu de réunion, vous propose une prestation unique qui ne manquera pas de donner du relief à
votre réunion. La chute libre en simulateur aide à révéler les personnalités même les plus complexes. Vous pourriez être surpris par
des personnes de votre entourage quotidien. Vous pouvez profiter des installations pour travailler ou vous détendre. Nous pouvons
accueillir des groupes de 8 à 40 personnes (voir plus si nous avons le temps de nous organiser). Le Lieu sera systématiquement
privatisé pour la durée de votre événement quelque soit la taille de votre groupe. Nous vous proposerons un forfait adapté à la taille
de votre groupe et des prestations optionnelles comme des options gourmandes ou même l’organisation d’autres activités sur
zone si besoin (dégustation de vins, vol en hélicoptère…) ou dans les alentours de Chalon sur Saône.

Atouts
- Unique en Bourgogne Franche Comté - Activité sensationnelle mais accessible à la plupart des personnes, adultes ou enfants à
partir de 7 ans. - Originalité de l'activité. Peu de personnes la connaissent. - Grand parking gratuit, accès en bus possible. - Accès
facile depuis l'autoroute A6

mailto:skycircus.simulateur@gmail.com


Monsieur Ludwig DAGOREAU
4, rue Clerc
21350 AVOSNES

06 74 59 70 64 / 06 74 59 70 64

velovitamine@gmail.com

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

VELOVITAMINE

Présentation
Découvrir la Bourgogne autrement à vélo en toute convivialité. Velovitamine spécialiste de pleine nature propose des activités
innovantes de détente ou sportives avec ou sans challenge.Emotions et sensations autour des balades oenologiques à vélo sur la
Côte de Nuits, Vino Quizz énigmes, Rando VTT, Orient' bike...à vélo, à VTT ou en électrique de l'équipe restreinte au grand groupe
jusqu'à 50 personnes et plus.... Notre but : créer du lien, renforcer vos équipes et finaliser nos actions autour d'un meeting final
pour déguster nos fameux vins de Bourgogne, jus de fruits.

Atouts
Equipe expérimentée et conviviale Moniteur sportif et guide oenologique (Francais/Anglais) Dégustation vins toute gamme de
propriété (des AOC villages aux grands Crus) Logistique, Post-acheminement des vélos, Remorquage, accueil en lieux
remarquables Un parc de + de 80 vélos confortables révisés et entretenus Matériel de marque, technique et de qualité Des activités
sur mesure et adaptable

mailto:velovitamine@gmail.com


 


	AB LOISIRS - AB EVENEMENTS
	Présentation
	Atouts

	ACADEMIE DES ARTS APPLIQUES
	Présentation
	Atouts

	AGENCE RP EVENTS Location-matériel
	Présentation
	Atouts

	AGENCE RP EVENTS - Team-building & Incentive
	Présentation
	Atouts

	AIR ESCARGOT
	Présentation
	Atouts

	ALLEZ ON JOUE !
	Présentation
	Atouts

	AVS COMMUNICATION
	Présentation
	Atouts

	BIERE EXPERIENCE(S)
	Présentation
	Atouts

	BOURGOGNE AVENTURE
	Présentation
	Atouts

	BOURGOGNE EVASION BY ACTIVE TOURS
	Présentation
	Atouts

	CULTURE JEUX
	Présentation
	Atouts

	EMULSION
	Présentation
	Atouts

	EMULSION
	Présentation
	Atouts

	EQUALIZER
	Présentation
	Atouts

	GPPR
	Présentation
	Atouts

	HALLUCINE ESCAPE GAME
	Présentation
	Atouts

	JINIC-MEDIA
	Présentation
	Atouts

	LA MAISON DES ATELIERS
	Présentation
	Atouts

	MGM EVENEMENTS - TEAM-BUILDING
	Présentation
	Atouts

	OTENTIK
	Présentation
	Atouts

	SKY CIRCUS
	Présentation
	Atouts

	VELOVITAMINE
	Présentation
	Atouts


