Partager

CONFRONTER LES POINTS DE VUE
POUR GARDER LE CAP

GUIDE
DES PRESTATAIRES DE SERVICES ET DE LOISIRS
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PRESTATAIRE DE LOISIRS
SAINT-PERE

AB LOISIRS - AB EVENEMENTS
Etienne Bera
Rue Gravier
F-89450 SAINT-PERE
Tél. : +33 (0)3 86 33 38 38
Email : contact@abloisirs.com
Site : www.abloisirs.com

© AB LOISIRS - AB EVENEMENTS

PRESENTATION
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 !

REFERENCES
Plusieurs villes peuvent devenir votre destination : Auxerre, Beaune, Dijon, Vézelay...
LYONNAISE DES EAUX, SOCIETE GENERALE, CSI CONSULTING, EDF, GDF, GROUPAMA, PSA (GROUPE PEUGEOT
CITROËN) CORA, AUCHAN, APAS BTP, GORETEX, FRISQUET, SUPELEC ET BIEN D'AUTRES...

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/saint-pere/ab-loisirs-ab-evenements

LOCATION DE MATERIEL
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

AGENCE 5 MAJEUR
Stéphane BESCOND
10 a Rue de la Sucharde
F-21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Tél. : +33 (0)3 80 66 08 61
Email : contact@5majeur.eu
Site : https://www.5majeur.eu

©

PRESENTATION
Nous sommes une une agence d'ingénierie de communication
LE 5 MAJEUR c'est la meilleure équipe pour remporter le match de votre communication globale :
5 UNITÉS DE CRÉATION ET DE PRODUCTION AVEC LEUR PROPRE RESPONSABLE :
* Production d'événements commerciaux, institutionnels, privés : incentives, création et organisation de conventions et séminaires
* Création et production de supports de communication : production signalétique, création supports, gestions réseaux sociaux
* Création et production d'environnement : stands d'expositions - architecture d'intérieure
* Production audiovisuelle : production, réalisation, captation, broadcast.
* Production de contenus Réalité virtuelle, Réalité augmentée. création développement web & applis

ATOUTS
En étant en direct avec le producteur, vous êtes certain d'être entendu, écouté et accompagné dans votre projet tout en respectant
votre enveloppe budgétaire !
Chaque unité possède son propre responsable.
Ainsi en 2020, L'agence 5 majeur c'est :
800 m2 de stockage matériels
150m2 de bureaux
15 personnes à votre écoute et à votre service.
1 chef de projet dédié à votre projet.

REFERENCES
Groupe Orangina schweppes - Cleia - Enedis - Groupe SEB...
Unibail rodamco westfield - Carmila - Mercialys - Auchan - Leclerc...
Dijon métropole - Conseil départemental de côte d'or - Ville de Dijon...

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/chevigny-saint-sauveur/agence-5-majeur

LOCATION DE MATERIEL
BEAUNE

AGENCE RP EVENTS Département location-matériel
Monsieur Roland PETRICCIONE
20 Rue Jacques de Molay
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)9 53 85 49 69
Email : roland@agencerpevents.com
Site : www.rpevents.fr

© RP EVENTS

PRESENTATION
"La Maitrise de la Logistique de A à Z"
Dans les coulisses d’un événement, chaque détail compte. Pour vos collaborateurs, comme pour les plus grandes célébrités, nous
maîtrisons chaque paramètre de votre événement pour rendre ce moment aussi agréable, inoubliable que réussi !
Notre rigueur s’applique à chaque élément et étape de votre projet : organisation des transports, création d'espaces (scène
intérieure ou extérieure, salle de réception, etc.), restauration, hébergement, recrutement de personnel d’accueil, de sécurité et
d’animation, régie technique (sonorisation - éclairage - vidéo)
Retransmission de votre événement sur écran géant (toutes dimensions) et streaming.

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

REFERENCES
HERMES PARIS - COCA COLA - PHILIP MORRIS - HOTEL LE CEP - AREVA - DAUNAT - GROUPE LA POSTE - ATOL GROUP RENAULT GROUPE GUYOT - RENAULT GROUPE THIVOLLE - AMAZON FRANCE - BOSH - AXA FRANCE - DORAS - URGO KEOLIS BEAUNE - EUROVIA - SNEF - OSEO - OCEANIA HOTELS - FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY - ETRAC - WURTH AUBADE - CAISSE D’EPARGNE - EFS - VILLE de BEAUNE - CHATEAU DE MEURSAULT - SEGUIN MOREAU - ROBOT COUPE
- WEBHELP - KUHNE NAGEL - SODICA - CREDIT FONCIER - REFRESCO

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/beaune/agence-rp-events-departement-location-materiel

PRESTATAIRE DE LOISIRS
BEAUNE

AGENCE RP EVENTS Prestataire loisirs
(incentive/team-building)
Monsieur Roland PETRICCIONE
20 Rue Jacques de Molay
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)6 21 65 47 10
Mobile : 06 21 65 47 10
Email : roland@agencerpevents.com
Site : www.rpevents.fr

© AGENCE RP EVENTS

PRESENTATION
Incentive
Team-Building :
L’AGENCE RP EVENTS vous propose des activités ludiques au coeur 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 coeur de vous divertir et vous faire profiter à 100% de votre séjour.
Les programmes que nous mettons en oeuvre 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 oenologie, 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.

REFERENCES
HERMES PARIS - COCA COLA - PHILIP MORRIS - HOTEL LE CEP - AREVA - DAUNAT - GROUPE LA POSTE - ATOL GROUP RENAULT GROUPE GUYOT - RENAULT GROUPE THIVOLLE - AMAZON FRANCE - BOSH - AXA FRANCE - DORAS - URGO KEOLIS BEAUNE - EUROVIA - SNEF - OSEO - OCEANIA HOTELS - FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY - ETRAC - WURTH AUBADE - CAISSE D’EPARGNE - EFS - VILLE de BEAUNE - CHATEAU DE MEURSAULT - SEGUIN MOREAU - ROBOT COUPE
- WEBHELP - KUHNE NAGEL - SODICA - CREDIT FONCIER - REFRESCO

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/beaune/agence-rp-events-prestataire-loisirs-incentive-team-building

PRESTATAIRE DE LOISIRS
REMIGNY

AIR ESCARGOT
25 Chemin du 6 Septembre 1944
F-71150 REMIGNY
Tél. : +33 (0)3 85 87 12 30
Email : contact@air-escargot.com
Site : www.air-escargot.com

© AIR ESCARGOT

PRESENTATION
Réunion au sommet. Pour fasciner vos invités, créer une dynamique entre vos collaborateurs, offrez leur des sensations intenses :
une escapade inoubliable au coeur de l'azur, un fabuleux voyage en montgolfière.

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

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/remigny/air-escargot

PRESTATAIRE DE LOISIRS
HURIGNY

ALLEZ ON JOUE !
Laurent FAYARD
12 Place de la Fontaine
F-71870 HURIGNY
Mobile : 06 33 86 52 58
Email : allezonjoue71@gmail.com
Site : allezonjoue.jimdo.com

©

PRESENTATION
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

REFERENCES
Ville de Mâcon
Grand Site de Solutré
Yaka Events
ESMP Mâcon

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/hurigny/allez-on-joue

SIGNALETIQUE
DIJON

AVS COMMUNICATION
Monsieur Arthur DEBALLON
3, rue de la Brot
F-21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 71 52 25
Email : contact@avs-communication.com
Site : www.avs-communication.com

© AVS COMMUNICATION

PRESENTATION
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.

REFERENCES
IKEA, FRANCE 3, VELOTOUR, PARC DES EXPOSITIONS DE DIJON, MAIRIE DE DIJON, CONSEIL REGIONAL
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, URGO, ZENITH, GRAND DIJON.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/dijon/avs-communication

AGENCE RECEPTIVE / PRESTATAIRE DE LOISIRS
BEAUNE

BOURGOGNE EVASION BY ACTIVE TOURS
Florian GARCENOT
Parc de la Bouzaize
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 26 17 12
Mobile : 06 64 68 83 57
Email : info@active-tours.fr
Site : www.bourgogne-evasion.fr

© ACTIVE TOURS / BOURGOGNE VELO EVASION

PRESENTATION
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).

REFERENCES
LEROY MERLIN, ATOL, EDF, SANOFI, AIR FRANCE, ROTHSCHILD, LA POSTE, SNCF, CAISSE D EPARGNE, AIRBUS, BOSH,
ALSTOM....

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/beaune/bourgogne-evasion-by-active-tours

PRESTATAIRE DE LOISIRS
GEVREY-CHAMBERTIN

CLOS DE BOURGOGNE
Madame Sandrine lanaud
4 rue de Richebourg
F-21220 GEVREY-CHAMBERTIN
Tél. : +33 (0)3 80 62 87 74
Mobile : 06 64 90 20 32
Email : closdebourgogne@orange.fr
Site : www.closdebourgogne.com

©

PRESENTATION
Clos de Bourgogne, les ateliers de découverte œnologique :
Profitez d’un séjour d’affaire en Bourgogne pour faire partager à vos collaborateurs un moment ludique et convivial de cohésion
d'équipe, à la découverte des vins et du vignoble…sur le lieu de votre choix ( votre lieu de séminaire, un caveau, dans les
vignes,..)....sur mesure.
Venez découvrir et déguster autrement les Climats et vins de Bourgogne...une expérience ludique et sensorielle unique !
Vous découvrirez dans la vigne, les secrets de la diversité des Climats et du rôle du vigneron qui permettent d'élaborer des grands
vins.
Puis explosion des saveurs avec une initiation à la dégustation géo-sensorielle des vins de lieux...
Nos prestations "cohésion d équipe": balades dans le vignoble, initiations à la dégustation géo-sensorielle, ateliers oeno-ludiques
"team bulding", apéritifs- dégustation et déjeuners accords mets–vins, conseils et vente de vins....

Animés par Sandrine et André Lanaud, formateurs –animateurs « vins et terroirs» et dégustateurs professionnels, Diplômés de
l’institut de la vigne et du vin de Dijon et du BIVB.
Nos formules sont adaptées aux connaissances et attentes du groupe.
Contactez-nous et nous élaborerons ensemble un cahier des charges, gage de réussite de cet événement …

ATOUTS
8 années d'expérience oeno-touristique: 6000 touristes d'affaire, francophones français et européens, des groupes de 4 à 100
personnes, d' animations sur mesure.
4 années d'expérience de formateur en développement personnel et management.
10 ans d'expérience d'animation de groupe à la Jeune chambre économique française JCI - partenariat collaboratif avec d'autres
prestataires.

REFERENCES
Séminaires régionaux de10 à 100 personnes : Crédit mutuel centre est , ICADE est, Société Des Autoroutes Paris Rhin Rhone
APRR, JUlLES , la Poste, TN, FIMADECK , SEPALUMIC, HARMONIES mutuelles, IPSOS et.... toutes les sociétés pour lesquelles
nous étions en partenariat avec une agence événementielle.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/gevrey-chambertin/clos-de-bourgogne

PRESTATAIRE DE LOISIRS
BEAUNE

ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE
Madame Delphine Thivat
6, rue du 16ème Chasseurs
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 26 35 12
Fax : +33 (0)3 80 26 35 11
Email : delphine.thivat@bivb.com
Site : www.ecoledesvins-bourgogne.com

© ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE

PRESENTATION
L’Ecole des Vins de Bourgogne : Pour vous transmettre les clés de la Bourgogne Viticole !
Amateurs, néophytes, passionnés, nous serons heureux de vous transmettre les clés qui ouvrent les portes de notre vignoble pour
vous permettre d’en apprécier toute la diversité. A la fois centre de formation et agence de voyage réceptive, l’Ecole des Vins de
Bourgogne organise et coordonne des formations programmées, des séjours œnotouristiques et des évènements sur mesure pour les
groupes et individuels.
Nos différentes formules (programmées et sur-mesure) sont adaptées à vos centres d’intérêt, à votre temps disponible, à votre
budget, à votre évènement.
Ces prestations sont ouvertes à tout public, sans obligation de connaissance préalable du monde viticole, des vins de Bourgogne ou
de la dégustation.
- Lieux d’intervention : Beaune, Chablis, Mâcon. L’Ecole des Vins de Bourgogne peut également se déplacer, en fonction des
demandes.
- Nous organisons pour vous des dégustations et cours de dégustation en ligne !
N’hésitez pas à nous consulter pour toute étude de projet !

ATOUTS
Nous mettons à votre service notre passion et notre expertise.
Contactez-nous pour :
- Vous accompagner dans l'organisation de vos séminaires et évènements en Bourgogne
- Initier vos partenaires et collaborateurs à la dégustation des vins de Bourgogne (possible en ligne!)
- Vous accompagner lors de visites de vignobles et de domaines
- Animer vos évènements et soirées

REFERENCES
EIFFAGE - ALDI - URETEK FRANCE - AMAZON - ADVINI - BANQUE POPULAIRE - ENGIE - ALSTOM - POLE EMPLOI - CANON ASCOMADE - ROTARY - GRDF - ERDF - SYCOMORE - ALLIANZ ...

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/beaune/ecole-des-vins-de-bourgogne

LOCATION DE MATERIEL
BESANCON

EQUALIZER
66 Rue de Trépillot
F-25000 BESANCON
Site : www.equalizer.fr/

© EQUALIZER

PRESENTATION
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

REFERENCES
Eclairage Citadelle de Besancon, Championnat d Europe Course de Chiens de Traineaux, Octobre Rose Besançon, The swath
Group Besancon, Mercedes, cabanes Coucoo à Bonnal, Raray, Joncherey, Sorgues, France 3 Besançon et Dijon, Championnat de
France de Cyclo cross, Umotest Micropolis,
CPAM Besançon, Mairie de GY, Mairie de Bucey les Gy, Cafpi Besançon,IPS, XPR Industrie, Efrapo SAS, , BMW, Boucherie
Courbet, Chambre d'Agriculture, Chambre de Métiers du Doubs, Airax, Profession Sport 25, l'Arc en ciel, Le 3e Monde, Le Cuba
Libre, Rocca Bar, L/S Production, les Tonnelles, Ville de Besançon, Discothèque le Calicoba, Groupe OZ, La Caverne des Mariés,
Office du Tourisme des Fourgs, Vitamine Complice, ADDSEA 25, ERDF/GRDF, Besançon-Tourisme, Besançon manifestations,
Caisse des dépôts et consignations, Norauto Besançon, A.D.P.C.25, SNCF Besançon, Centre équestre de Chalain, Foyer rural de
Pugey, Association des Commerçants et Artisans du Pays de Rougemont, , Ass. les Luciolles, Enil, Hôtel des Rousses, CPAM de
Vesoul, FD Cuma, EMT 25, Bourgogne Repro, Mairie de Besançon,Saria, Achard Restauration, CCAS de Besançon, Chambre
d'agriculture de Haute Sâone, Gendarmerie d'Ecole-Valentin, Micropolis Besançon, Sem la Citadelle, La Poste, Umotest, Prosol
Technologie, URCAM, Office du Tourisme Besançon, Etoile 25, Etoile 90, parti UMP, Anim'Ornans, CAUE du Doubs, Maison
comtoises Nancray, Aladin, pays d'Ornans, Mairie Ecole Valentin, Mairie de Devecey, Mairie de Miserey Salines, Mairie d'Arc et
Senans, Sybert, FDCL Morre, Evolution 2, Mairie de Champagnole, SA Event, DSA Besançon, Lycée Jules Haag, Aladin,
Communauté de Commune du Pays d'Ornans, Centre Aqua Nautiloue, Les Tonnelles, Funérariums de St Vit, Sybert
Besançon,Chateau de Bournel, Laboratoire Bayer France, ESBM Besançon, CFA Vesoul, Scout et guide de France, Banque
Populaire BPBFC, Groupe les Chenestrels, Maty Besançon, Cabanes des Grand Lacs, Maty, Color's Latino, Franche comté Judo,
Chausséa, Agi Pub, IPS Besançon, Sybert Besançon, ESBF Besançon, ESBM Besançon, Maty, Chambre Agriculture FC, mairie Arc
les Gray, Mairie de Chalezeule, FCSMO, Eclairages Patinoire de Besançon, sonorisation Stade Léo Lagrange Besançon etc...
Association des commerçants de la rue de Vesoul , de Planoise Ile de France, Cotè Bersot, Conseil Général pour la Fête du livre du
Doubs (les mots Doubs),
E.N.I.L.
25, Expobat, Abbaye de Faverney, Avanne-Aveney, Ecole-Valentin, Grandfontaine, Le Russey,
EN SAVOIR
+ : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/besancon/equalizer
Vaux les Prés, Music plus, CFA Agricole de Haute Saône, Moto Cross Etrabonne, Sermange, Uzelle, Saria industrie, AFACCC 25,
Moto club de Selliéres, la Trans'Rollers, Foire d'automne (Pouilley Français), Le CEAT de Novillard, UFR Droit et IUT de Besançon,

PRESTATAIRE DE TEAM–BUILDING
MACON

HalluCiné Escape Game
Julien KONGS
33 Rue de Lyon
F-71000 MACON
Tél. : +33 (0)3 85 21 92 87
Email : contact@hallucine.com
Site : https://hallucine.com

©

PRESENTATION
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

REFERENCES
Prix Coup de Coeur de l'Innovation Touristique 2020 (Région Bourgogne-Franche-Comté)

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/macon/hallucine-escape-game

TRAITEUR
CRISSEY

Isabelle Traiteur
Olivier CHEVÉ
19, rue des Confréries
F-71530 CRISSEY
Tél. : +33 (0)3 85 48 04 24
Mobile : 06 95 76 55 56
Email : contact@isabelle-traiteur.com
Site : www.isabelle-traiteur.com/

© Isabelle Traiteur

PRESENTATION
Votre traiteur vous propose ses cocktails, buffets et plats préparés à la carte à emporter, et toutes les formules possibles pour vos
évènements familiaux et professionnels , repas d' association et administration : traiteur mariage, anniversaire, banquet , départ en
retraite, remise de médaille, baptème, communion, réception, séminaire, congrès, dîner de gala, repas d'association, apéritif, soirée
entre amis, cocktail, cocktail dînatoire, buffet froid ou chaud, plats à emporter, menu, plateau repas, lunch bag , fêtes de noël,
pâques, St valentin ….Demandez notre tarif traiteur.Réceptions sur toute la Bourgogne et au-delà .
LUNCH BOX ET PLATEAUX REPAS FROIDS OU AVEC PLAT CHAUDS
Menus de confinement

ATOUTS
Produits de qualité « Tout Fait Maison », Cartes renouvelées 2 fois par an pour être en accord avec des produits de saison.
Partenaire avec des producteurs locaux afin de conserver les traditions, proposer des recettes de terroirs, et respecter les filières
courtes, mais aussi des plats d’autres régions ou pays sur demande.Service haut de gamme.Personnalisation des devis.

REFERENCES
Votre traiteur réalise mariage et réception dans de nombreux châteaux en Bourgogne ( Hospices de Beaune, Château de Meursault,
de Pommard, Savigny Lès Beaune, Rully, Chasselas, Clos des Tourelles, Domaine des 3 Lacs, Santenay, Chassagne, La Ferté,
Château de Messey, …)
Traiteur Officiel des palais des Congrès de Beaune et de Dijon, Colisée de Chalon Sur Saône.
Hospices de Beaune
Pour particulier, entreprise, association, administration, clubs de sport, repas des anciens…
Comités de Jumelage
Rallye de Bourgogne
Assemblées générales de grandes sociétés
Inaugurations, Portes Ouvertes….
Diner de Gala
Salons, exposition
seminaires
Capacité de prendre en charge des réceptions au-delà de 1 000 personnes

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/restaurants/crissey/isabelle-traiteur

PRESTATAIRE DE LOISIRS
LA CELLE ST CYR

MGM EVENEMENTS
Monsieur Philippe MAUDUIT
1 Impasse du vieux puits
F-89116 LA CELLE ST CYR
Tél. : +33 (0)6 98 05 00 07
Email : pmauduit@mgm-evenements.com
Site : www.mgm-evenements.com

© MGM EVENEMENTS

PRESENTATION
Depuis 1990 toute l’équipe de MGM organise et anime des centaines de séminaires chaque année (Animation Bourgogne et dans
toute la France)
Découvrez nos animations "Bourgogne" : Le Défi Bourguignon, Escape Game "La Route des Vins", dégustation de vin, Animation Un
vin presque parfait, les ateliers de Bacchus, Casino du vin,...
Nos activités sont multiples : Animation plein air, animation de soirée traditionnelle (Team building, challenge, comaucinéma, golf tout
terrain, casino, casino du vin, quizz, magie, spectacle, nombreux artistes, soirée dansante…) ou des soirées originales créées par
nos équipes (éco-challenge, grosse soirée, team cooking

ATOUTS
Toutes nos animations sont réalisées avec notre matériel et notre personnel.
Nous intervenons sur site sur l'ensemble de la Bourgogne.
Devis et réponse rapides adaptés à votre demande

REFERENCES
Professionnel de l’animation au parcours atypique, après avoir été sommelier du Palais de l’Elysée sous la Présidence de François
Mitterrand puis responsable de plusieurs “Club Med” et régisseur général des tournées du Top 50 dans les années 80, Philippe
Mauduit a créé sa société MGM Evénements il y a près de 30 ans en Bourgogne
BERNER, BLACKMER,SEB, SNCF, MOUVEX, PHARMAGEST, LU, THALES, SONY, CCI DE L'YONNE, VACANCIEL, 110
Bourgogne

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/la-celle-st-cyr/mgm-evenements

PRESTATAIRE DE TEAM–BUILDING
MACON

SARL PYRUS - Beaubourg Wine Tour
ANTOINE POIRIER
35 allée des 4 vents
F-71000 MACON
Email : beaubourgwt@gmail.com
Site : www.beaubourgwinetour.com

©

PRESENTATION
Beaubourg Wine Tour organise des activités de découvertes œnologiques spécialisés sur les vins de Bourgogne et du Beaujolais.
2 types d'activités sont proposés: A la découverte du vignoble ou sur-place dans votre lieu de séminaire.
A la découverte du vignoble:
Pour les petits groupes (8personnes ou moins), Beaubourg Wine Tour dispose d'un minibus pour vous emmener sur les petites
routes qui sillonnent les coteaux avant de rencontrer les vignerons de la région et de déguster leurs vins. Pour les plus grands
groupes, Possibilité de wine tour avec plusieurs minibus ou en autocar. possibilité aussi de promenades à pied commentée se
terminant par une dégustation.
Sur le lieu de séminaire:
Atelier dégustation et cours d'œnologie au programme, mis en place de parcours autour des sens pour petits et grands groupes.

ATOUTS
minibus 9 places, connaissances en œnologie, géographie et histoire du vignoble (diplôme universitaire spécialisé). langues parlés:
Français, Anglais, Allemand.

REFERENCES
Domaine des 3 lacs, robot coupe, CPAM71,

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/macon/sarl-pyrus-beaubourg-wine-tour

TRAITEUR
MARCIGNY

SAS Dansard
Stéphane QUINT
31, rue du Général de Gaulle
F-71110 MARCIGNY
Tél. : +33 (0)3 85 25 03 86
Email : contact@dansard-traiteur.fr
Site : https://www.dansard-traiteur.fr/

©

PRESENTATION
POUR TOUS VOS EVENEMENTS
La Maison Dansard s’applique à vous proposer toute une palette de saveurs salées et sucrées au travers de formules variées,
chacune en fonction de vos attentes et de vos besoins en matière de service traiteur.
EVENEMENTS FAMILIAUX
Un repas délicieux, un bon verre de vin, des amis, la famille, des sourires et des émotions partagées ensemble … La Maison Dansard
vous propose d’être le complice gastronomique de vos moments de bonheur !
MARIAGE & EVENEMENTS PRIVES
La confiance et l’écoute sont une priorité absolue au sein de notre maison. Notre équipe vous accompagne pour la réussite de vos
événements. Nous réalisons ensemble et avec complicité votre projet de notre premier échange au jour J.
EVENEMENTS PROFESSIONNELS
Notre maison accompagne partout en France les entreprises, les événements sportifs et viticoles, les salons et collabore avec de
grands chefs.

ATOUTS
Depuis plus de 40 ans, Dansard Traiteur développe des événements synonymes de gastronomie et d'innovation principalement en
région Bourgogne Franche Comté. Notre maison dispose d'un laboratoire moderne de plus de 600 m2. Une véritable ruche qui abrite
tous les corps de métier de la restauration.
Nous pouvons réaliser des événements jusqu'à 4 000 convives

REFERENCES
Paulée de Meursault, Banée de Meursault, Vente des vins des Hospices de Beaune, Saint-Vincent Tournante, Fête du Champagne.
Notre présence sur les Châteaux : Traiteur exclusif du Château d'Azy, Château de Meursault, Château de Santenay, Château de
Pierreclos, Château de Corcelle, Château de Chassagne-Montrachet
Nos collaborations avec les grands chefs : Eric Pras, Arnaud Lallement, les Frères Pourcel, William Frachot, Jean-François Piège,
Frédéric Doucet, Cédric Burtin, Jérôme Brochot, Jacques Décoret, Fabien Fage.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/restaurants/marcigny/sas-dansard

TRAITEUR
CHAMPAGNOLE

vagaBon
Nicolas Bouveret
10 rue Paul Faber
F-39300 CHAMPAGNOLE
Tél. : +33 (0)6 83 40 02 29
Mobile : 06 83 40 02 29
Email : nicolas@restaurant-vagabon.com
Site : www.vagabon-mof.fr

©

PRESENTATION
À la fois traiteur et good truck, vagaBon propose une cuisine street food de haut goût, dans le respect de la nature et de ses saisons,
à partir de matières brutes issues d'une production locale et raisonnée.
Nos Meilleurs Ouvriers de France partenaires apportent leur expertise et leurs savoir-faire à notre cuisine de rue d'exception.

ATOUTS
Votre événement mérite l'excellence décomplexée !

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/restaurants/champagnole/vagabon

PRESTATAIRE DE LOISIRS
AVOSNES

VELOVITAMINE
Monsieur Ludwig DAGOREAU
4, rue Clerc
F-21350 AVOSNES
Tél. : +33 (0)6 74 59 70 64
Mobile : 06 74 59 70 64
Email : velovitamine@gmail.com
Site : www.velovitamine.fr

© VELOVITAMINE

PRESENTATION
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

REFERENCES
No Limit, BNP, Supelec, FNTV, La Poste, Recyclum, Orcom, Urgo, Adecco, Citec, Geodis, Michelin, F3 Echappées belles, Chambre
d'agriculture service viticulture, Compagnon du devoir, Sophysa, Huttopia, Lactalis, EDF, MWT, TV Brésilienne, Aprilys, BFM TV,
Lattitude Sport.Be, , Université de Dijon ....

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/avosnes/velovitamine
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