
Pour créer du lien et booster la cohésion d’équipe 

TEAM BUILDING  

https://event-factory.fr



adaptable 

A l'écoute de vos valeurs, de vos 
besoins et de vos attentes

Attentif au bien-être de 
votre public

Pas de contraintes, nous 
avons des solutions

Des ressources humaines 
qualifiées et sélectionnées 

Des partenariats inscrits dans le 
développement de l'économie 

sociale et solidaire 

Réduire notre impact
environnemental en favorisant

l'économie circulaire & en
privilégiant des matériaux recyclés 

responsable



Du tout compris : de la conception à 
la réalisation 

Un contact privilégié 7j/7 et 
24h/24 

Un accompagnement dans la
communication 

Une organisation unique et 
immersive 

Des expériences ressourçantes pour 
vos collaborateurs  

Un bien-être collectif et des 
souvenirs positifs 

sérénité émotions



une action porteuse de sens 

Des collaborateurs unis grâce 
       des activités adaptées  

Le bien-être au cœur 
de nos préoccupations 

en option 

 Ambiance musicale
 Bar et/ou snacking  

Hébergement
Transport 

des familles d'activités 

Culture experience
Sensation sport
Creative mood
Chill attitude 



Une solution complète 
intégrant l'infrastructure, 

l'encadrement et un univers 
construit avec vous vers une 
expérience unique pour vos

collaborateurs 

Un encadrement adapté 
idéal pour un moment tout 

compris avec un savoir faire 
unique dans l'événementiel 

formule standard formule complète  



culture experienceculture experienceculture experience   
Activités 



Dégustation de vins 
bonne ambiance garantie 

culture experience 

Bénéficiez d'un moment 
convivial 

Profitez d'un animateur en 
œnologie 

Thématisez la dégustation* 

*  domaines, cépages, millésimes, couleurs, bio & biodynamie, terroirs...



du collaboratif avant tout

Mettez à l'épreuve vos 
connaissances 

Laissez vous aller à ce 
moment encadré 

Choisissez vos thématiques * 

*  culturelle, sportive, générationnelle, musicale...

blind test 
culture experience 



une aventure collective

* style nature ou culture, grand jeu imaginaire, dominante sportive...

Développez votre cohésion 
d’équipe 

Conjuguer stratégie et 
réflexion 

Choisissez votre style*

RALLYE CULTUREL 



sensationsensationsensation
   sportsportsport   

Activités 



* archery tag, nerf, rugby flag, grands jeux d'opposition...

sensation sport 

challenge coopératif

nerf  

archery tag 

TEAM battle

Construisez des stratégies en équipe

 Développez votre capacité à coopérer

 Choisissez votre style de jeu*



* asseto corsa, project cars 2, drift 2...

Mettez à l'épreuve votre capacité à gérer vos 
émotions

Vivez des expériences uniques et authentiques

Choisissez votre simulateur*

immersion et 
sensations fortes 

simulateur automobile sensation sport 



* jeux de logique, escape game, tir à la corde, course en sac, 
challenge de karts à pédales...

Partagez des émotions collectives

Vivez des moments propices à l'entraide 

Co-construisez un cocktail d'activités sur-mesure

vos jo d'entreprise 
les olympiades sensation sport 



 creative moodcreative moodcreative mood   
Activités 



creative mood 

kapla

Renforcez vos liens grâce 
à votre créativité

Proposez des moments 
ludiques et mobilisateurs

Choisissez votre univers 
indoor et/ou outdoor

co construction et innovation 
lego

kApla & lego 



caisse à savon 

Développez vos idées 
divergentes à des fin 
créatives 

Fabriquez et testez vos 
réalisations 

Utilisez différents 
matériaux recyclés 

 

challenge ludique et créatif
char romain 

Auto crea  

creative mood 



De la conception à la fabrication 
Réaction en chaîne 

Laissez vous aller à votre 
créativité 

Personnalisez vos 
créations en trouvant des 
compromis collectifs

Réutilisez des matériaux 
en les détournant de leurs 
usages habituels 

 

creative mood 



CHILL ATTITUDECHILL ATTITUDECHILL ATTITUDE   
Activités 



* cornhole, puissance 4, jeux de quilles, palais bretons, jeux des 
anneaux ...

Favorisez des moments collaboratifs et stratégiques 

Libérez des synergies positives par le jeu 

Choisissez vos jeux préférés *

DES MOMENTS LUDIQUES 
à TAILLE HUMAINE 

LES OLYMPIADES / 
retour en enfa

CHILL ATTITUDE



* pétanque lyonnaise, cornhole, molky, curling ...

Favorisez la cohésion d'équipe et les 
complémentarités

Développez le respect et la patience

Composez un cocktail d'activités au choix*

POUR VIVRE ET FAIRE ENSEMBLE 
GARDEN PARTY CHILL ATTITUDE



* Nintendo NES, Mega Drive, Nintendo 64, Play Station 1, Wii...

Rappelez les âmes d'enfants pour des synergies 
positives

Confrontez vos collaborateurs à de véritables 
challenges

Choisissez vos consoles et vos jeux vidéos préfères*

COMME AVANT...
RETRO GAMING CHILL ATTITUDE



100 % perssonalisable 

Tout est réalisable grâce à vos envies et nos savoir-faire 

Factory s'adapte  à vous, nos experts 
trouverons les activités qu'il vous faut pour 

créer votre team building de rêve et pour 
remplir vos objectifs de groupe 



Les + 
Factory 

Des soirées
 inoubliables

Grâce à notre sélection de 

DJ et de beat-boxers... faîtes 

rentrer votre public dans un 

autre univers

Un univers entièrement 

conçu pour vous et 100% 

personnalisable

Un show
incroyable 

Une véritable
valeur ajoutée

Factory est là pour

développer du bien-être

chez vos collaborateurs 

Nous vous promettons une 

expérience forte

en émotions 



E-mail : contact@event-factory.fr 
 
 

Téléphone : 06.61.29.27.19 
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