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L'Agence d'Ignace vous accompagne dans vos projets qu'ils soient dans le domaine de la
communication (impression, kakémonos, goodies...) que dans le domaine de
l'événementiel (séminaire, soirée de gala, arbre de Noël...)

Située en Normandie, à 2h de Paris, nous nous déplaçons dans toute la France. Nous
coordonnons vos événements de A à Z, et nous sommes présents le jour de l'événement
afin de coordonner les différents prestataires.
Nous pouvons vous proposer des événements clés en mains, par exemple un séminaire
avec hébergement, transport et activité team building.

Nos Champs d’Action
Nous disposons des outils qu’il vous faut pour répondre au mieux à vos besoins en communication.
Nous prenons en charge vos demandes pour réaliser au mieux des solutions de communication,
sur-mesure, et répondre à vos attentes.
Quel que soit votre message, nous le conceptualisons pour vous.

Vous nous exposez votre projet, nous le réalisons !
COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
Nous nous chargeons d’imaginer, produire,
organiser et gérer vos événements :
séminaire, soirée de lancement, arbre de Noël, Team Building…

COMMUNICATION PAR L’OBJET
High-Tech, textiles, stylos, matériel pour votre bureau,
accessoires et autres, nous disposons d’une
gamme complète d’objets pour promouvoir au mieux votre image.

COMMUNICATION MEDIA

Quel que soit la vidéo prévue : films d’entreprise, films documentaires,
films publicitaires, films par drone… Nous réalisons la vidéo de votre
choix ainsi que le montage.

COMMUNICATION GLOBALE
-

Conception graphique (affiches, logos, flyers,…), planification
et gestion de campagnes sur-mesure.
Communication institutionnelle, sociale, interne ou externe.

Exemples de Team Building
RALLYE EN NORMANDIE
Partez à la découverte du Pays d’Auge, un territoire niché
dans l’arrière-pays de Deauville.
Au volant d’une Jeep (datant du débarquement), une 2cv ou
bien encore une 4L, vous sillonnerez les routes en équipe
avec un road book spécialement pour vous.

ESCAPE GAME GEANT
Plus intense qu’une simple chasse au trésor, le team building
Escape Game séduit par son inventivité.
Les règles du jeu sont simples : une équipe est enfermée dans une
pièce, nommée escape room , dont elle ne peut s’évader qu’en
accomplissant une mission déterminée à l’avance.
Possibilité de le faire dans votre entreprise ou bien encore dans un
village typiquement Normand.
LE CHALLENGE KARTING
Vous êtes à la recherche de sensations fortes, sans
nécessairement vous retrouver embarqué dans un challenge
« saut à l’élastique » ?
Optez pour le karting, et testez vos qualités de pilote sur un
circuit, en extérieur, ou en intérieur.
SOIREE BLIND TEST
Concertez- vous pour trouver la bonne réponse !
Le team building quizz musical est une animation des plus
époustouflante.
Cette activité ludique et compétitive stimulera vos collaborateurs.
Ils prendront plaisir à se défier sur leur culture musicale.
Cette animation de team building est idéale pour animer une
équipe .

Exemples de Team Building
SOIREE CASINO
Ambiance Las Vegas comme si vous y étiez !
Roulette, Black Jack, Baccarat…
L’argent est fictif, l’euphorie est bien réelle.
Possibilité de réaliser un casino sur le thème des fromages
Normands ou bien encore Casino des vins.

OLYMPIADE ( SUR PELOUSE OU SUR LA PLAGE )
Développez la cohésion et stimulez vos équipes grâce à un
programme qui sent bon le sable chaud !
Beach soccer, pétanque molle, course en sac, combat de sumo,
baby-foot humain, tir à la corde… tous les éléments seront réunis
pour vous faire passer un moment de détente et de bonne humeur
avec l’ensemble de vos collaborateurs !

TOUT EST PERMIS… AVEC VOUS
Digne de l’émission télévisée d’Arthur. Vous rentrez dans un monde
où la logique n’a plus cours, où le raisonnable a cessé d’exister.
Seul mot d’ordre du Team Building : soyons fous et profitons d’une
journée/soirée ludique et très festive.
Vous devrez laisser vos inhibitions de
côté, avec votre équipe, défier vous dans nos épreuves hilarantes.

SAV DE VOTRE ENTREPRISE
Le SAV de l'entreprise est une idée originale et ludique pour votre
évènement d'entreprise.
Pendant la préparation, les idées fusent : anecdotes de travail,
imitations de collègues et clients, chansons, danses...

Exemples de Team Building
LE LIP DUB
Un lip dub est une vidéo dont les acteurs font du playback
sur une bande sonore préexistante, typiquement une
chanson assez connue.

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
Trois pôles d’ateliers initiation aux arts du cirque pour
adultes en libre circulation dont un atelier aérien, un atelier
jonglerie et un atelier équilibre sur objets encadrés par des
artistes professionnels.
Suivis d’un spectacle de clôtures !

CHALLENGE KOH-LANTA
Plongez dans l’univers du célèbre jeu télévisé et devenez de
véritables aventuriers !
Après avoir créé votre fanion, votre cri de guerre, votre
danse de la victoire… participez à des ateliers de réflexion,
qui vous permettront de gagner des point pour la
fatidique épreuve des poteaux !

PAINTBALL ENTREPRISE
Dans un labyrinthe végétal à dimension humaine, vous pourrez
vous amuser lors d’une partie de paintball en toute sécurité.
Votre mission ? Vous affronter en équipe pour atteindre différents
objectifs et repeindre vos adversaires munis de marqueurs
semiautomatiques et de billes de peinture bio !

Quelques bonne raisons de choisir
L’Agence d’Ignace

Un interlocuteur
unique
Réactivité
Prestation sur-mesure
Un réseau de
prestataires qualifié
Créativité
Coordination sur place
Respect du cahier des
charges
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