CATALOGUE DES SERVICES
Centre de Conférences Capital 8

D’AUTRES ENVIES…?
Le Centre de Conférences Capital 8 facilite
l’organisation de vos événements et vous propose
un ensemble de nouveaux services.
Profitez des partenaires du site et de l’expertise
des commerciaux pour faire de votre événement
un moment unique.
Vous n’aurez plus qu’un seul interlocuteur pour
l’ensemble de vos événements.
A bientôt,
L’équipe du Centre de Conférences

ANIMATIONS
Nous proposons une offre d’animations packagées, adaptées et réfléchies
pour satisfaire tous vos besoins:

Animation culinaire

à partir de 12 € HT/ personne

Pour donner du piment à vos événements, nous vous proposons
des animations culinaires pendant vos cocktails. Vous pourrez
choisir un large choix d’animations parmi nos traiteurs partenaires :
les salées froides , les salées chaudes, les sucrées, la cuisine
moléculaire…

Animation photographie

à partir de 15€ HT/ personne

Quoi de mieux que d’immortaliser vos événements pour marquer
vos invitées? L’animation photographie (reportage photos,
lightpainting, photos portrait…) saura tous les satisfaire.

Atelier cuisine

à partir de 25 € HT/ personne

Vous pouvez également divertir vos invités grâce à des ateliers
cuisines dans un cadre convivial et musical.

La liste des services proposés est non exhaustive.
Pour chaque service, n’hésitez pas à nous demander plus de précisions.

ANIMATIONS

Les animations Team Building

sur devis

Pensez à l’organisation de jeux Team Building durant vos séminaires
d’entreprise : elles bonifieront votre événement Incentive et boosteront
la cohésion des équipes!
Sur place ou à l’extérieur, vous pourrez profiter d’une activité
fédératrice : Escape Game , Animation Musicale ou Théâtrale,
Quizz, Défi Créatif …

Les applications digitales

sur devis

L’air du digital est lancé et les événements se voient de plus en plus
connectés. Faites interagir votre auditoire grâce aux nouvelles
applications digitales. Vous pourrez ainsi :
Faciliter l’organisation
de vos événement, Collecter un maximum d’idées réactions et
questions, Créer des évaluations, Analyser l’ensemble des données
collectées...

La liste des services proposés est non exhaustive.
Pour chaque service, n’hésitez pas à nous demander plus de précisions.

DECORATION
Tout au long de l'année, différents évènements rythment la vie de votre entreprise. Ils
seront avantageusement soulignés par une décoration spécifique.

Les Décorations Florales

à partir de 25 € HT par bouquet

Symboliques, magiques, raffinées, les décorations florales égailleront
vos buffets durant vos cocktails : centre de table, grande composition…
Nos fleuristes partenaires vous proposeront des
bouquets de fleurs
fraiches et de saison à vos couleurs.

Le mobilier

tarifs sur demande

Vous souhaitez changer d’ambiance et le ton de votre réunion? A travers
la location d’un nouveau mobilier vous pourrez créer un nouvel
univers : buffet, tabouret, table haute…

La personnalisation des espaces

tarifs sur demande

La personnalisation des espaces vous permettra de plonger vos
convives dans votre univers dès leur arrivée. Les espaces seront à vos
couleurs grâce à de la lumière d’ambiance, le stickage des différents
mobiliers…
La liste des services proposés est non exhaustive.
Pour chaque service, n’hésitez pas à nous demander plus de précisions.

IMPRESSION

L’impression
de
événementiels

vos

documents
sur devis

Pour signaler un événement, mettre en avant votre
enseigne, communiquer dans les espaces du Centre de
Conférences Capital 8, une gamme de solutions à la
fois adaptées et originales vous est proposée.
Notre imprimerie partenaire créée, conçoit et imprime
tous vos documents, affiches, badges, stylos, goodies,
bloc-notes, kakémonos, de tous vos événements.
Que ce soit de l’Impression petit ou grand format, du
conseil en fabrication, notre partenaire relève tous les
défis liés à l’impression d’aujourd’hui.

La liste des services proposés est non exhaustive.
Pour chaque service, n’hésitez pas à nous demander plus de précisions.
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