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Prenez l’air pour vos

événements
d’entreprise



AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE CRÉATRICE D’EXPÉRIENCES
 OUTDOOR POUR ENTREPRISE DYNAMIQUE ! 
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Organisez 

votre séminaire, 

team building, 

lancement de produit… 

Sur-mesure à travers 

des sports de plein air

et des sessions de travailet des sessions de travail

dans un cadre insolite ! 

Faites-nous part de vos projets ! 
Notre équipe de passionnés est à votre écoute et se
tient prête à vous organiser l’événement qui vous ressemble.

élaboration

Ecoute de vos attentes 

Etude et proposition d’un projet

Planification du cahier des charges

Organisation

Suivi du budget sur mesure

Recherche et réservation des lieux et prestataires

Coordination logistique

Communication auprès de vos salariés ou clients

Jour J

Organisation et accompagnement 

Nos compétences
pour la réussite de
votre événement
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DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS
 QUI SAURONT VOUS CORRESPONDRE. 

Séjours Loisirs
Remercier vos collaborateurs

Récompenser votre équipe 
pour les motiver à atteindre 
de nouveaux objectifs. 
Des offres également à 
destination des comités 
d’entreprises. 

SéMINAIRE 
TEAM BUILDING
Fédérer vos collaborateurs

Réunir autour d’un projet commun 
lors d’un moment alliant travail et 
activités. Avec pour but de 
renforcer la cohésion d’équipe. Lancement produit

Prospérer votre clientèle

Elargir votre stratégie marketing : 
utiliser les événements pour 
promouvoir vos produits 
ou services.



04

PARTEZ À L’AVENTURE AU CŒUR DE LA NATURE,
 ET MARQUEZ LES ESPRITS ! 

ET PLUS ENCORE !

Notre équipe ne manquera pas 
d’idées à vous proposer : paddle,
via ferrata, CO, vtt électrique…

CHALLENGE AVENTURE

Devenez un vrai aventurier au fil 
des activités proposées, toutes 
plus fun les unes que les autres.

CASCADE DE GLACE

Grimpez à l’aide de piolets et de 
crampons le long de cascades 

gelées pour atteindre les sommets. 

COACHING

Boostez vos équipes à travers 
une activité physique (trail, marche 
nordique…) encadrée par un coach.

CHASSE AUX TRÉSORS

Aventuriers, partez à la conquête 
d’un trésor et soyez la 1ère 

équipe à résoudre ce jeu de piste.

DESCENTE DE CANYON

Faites le plein de sensations avec 
cette activité ludique dans des 
gorges au décor sublime.

RANDONNÉES

Venez découvrir la nature : 
à pied, à vélo, en canoé, 
en raquettes ou en ski…

BIATHLON

Activité qui allie 2 sports : Initiez
vous au tir à la carabine ou laser
et soyez performant en course.

DRAGON BOAT

Cette activité accessible à tous, 
vous fera vivre une expérience 
intense de cohésion de groupe.
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THIBAULT 
DUFERT

06.88.96.33.03
t.dufert@even-outdoor.com

SÉBASTIEN
JOUANNEAU
07.89.67.82.03

s.jouanneau@even-outdoor.com

1 AV. DE LA 7E ARMÉE AMÉRICAINE - 25000 BESANCON


