PRO

PARTENAIRE
DE VOS ÉVÈNEMENTS
CORPORATE À PARIS

Hobbizer Pro, c’est quoi ?
Hobbizer sélectionne et organise pour vous les meilleures activités à Paris afin
de vous accompagner dans la création de vos évènements professionnels.

Organisation de votre
évènement de A à Z

Un service
100% sur-mesure

Une équipe
100% parisienne

Vous ne vous occupez

Vous avez la garantie

Déléguez l’organisation

de rien et déchargez vos

d’offrir à votre équipe un

de votre évènement à des

collaborateurs

évènement original

experts afin de profiter
du meilleur de Paris
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Organisation de votre
évènement de A à Z

Recherche des meilleures animations et activités
pour vos team building.
Dénicher les plus belles salles de réunion pour
vos séminaires.
Organisation de vos soirées et dîners d’entreprise.

Et pour vos évènements qui durent 2 jours ou
plus, nous nous chargeons de vous trouver
l’hôtel idéal
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Un service
100% sur-mesure

Recommandations ultra personnalisées selon
vos besoins et vos envies.
Des évènements uniques et originaux créés
sur-mesure pour votre équipe.
Entièrement indépendants, nos choix sont
dictés par la volonté de vous proposer le
programme qui vous correspond le mieux.
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Une équipe
100% parisienne

Des experts locaux pour

Toujours à la recherche de

Des propositions construites

découvrir le meilleur de Paris

nouvelles tendances, de lieux

avec des partenaires

en sortant des sentiers battus.

et d’activités insolites.

soigneusement sélectionnés.
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Ils nous ont fait confiance
Evènement :
Team building pour une équipe commerciale de
50 personnes
Brief :
Organiser un escape game original suivi d’un after
work fédérateur et festif

Escape game « horrifique »
avec comédiens créé sur-mesure pour notre client
dans un lieu privatisé pour l’occasion. (à partir de 120€/p)

Atelier et concours de cocktails moléculaires
dans un bar caché de Paris que nous avons privatisé
pour notre client. (à partir de 100€/p)
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Ils nous ont fait confiance
Evènement :
Team building pour une équipe de 20 personnes
Brief :
Organiser un team building en extérieur suivi d’un
barbecue dans Paris intramuros

Une chasse au trésor
sur le canal Saint-Martin dans des bateaux sans
permis pilotés par les participants (à partir de 80€/p)

Semi privatisation d’un rooftop
au coeur de Paris avec organisation
d’un barbecue (à partir de 50€/p)

PRO

Ils nous ont fait confiance
Evènement :
Séminaire suivi d’un diner pour 15 collaborateurs
Brief :
Trouver une salle de réunion informelle et un lieu
unique pour un apéro dinatoire

Privatisation d’un espace « bibliothèque »
cosy et intimiste non ouvert au public (à partir de 60€/p)

Organisation d’un diner
sous forme de buffet dans une suite d’hôtel
avec piscine privée à disposition (à partir de 100€/p)
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Ils nous ont fait confiance
Evènement :
Organiser une soirée pour fidéliser leurs clients
(15 pers)
Brief :
Trouver une activité hors du commun et un diner
dans un endroit prestigieux

Visite privée des coulisses de l’Opéra Garnier
après fermeture (à partir de 100€/p)

Organisation d’un dîner gastronomique
au sein de l’Opéra (à partir de 90€/p)
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Ils nous ont fait confiance
Evènement :
Féliciter une équipe commerciale de 10 personnes
Brief :
Trouver des lieux hors du commun pour un apéritif
suivi d’un diner

Croisière privée sur la Seine
avec champagne (à partir de 80€/p)

Dîner gastronomique
avec vue sur la Tour Eiffel (à partir de 100€/p)
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Merci
Fanny Semiao
fanny.semiao@hobbizer.com - 06 09 58 65 03

