DÉCOUVREZ NOS OFFRES

ENTREPRISES
Rencontrez des talents
et des pépites du territoire,
surprises et émerveillement assurés.
Sortez du cadre avec un moment
unique et festif dans l’univers
atypique de Curionomie...

Partez en
escapade mystère !

www.curionomie.fr

Surprenez

Nos offres

AVEC UNE ACTIVITÉ QUI A DU SENS

CURIONOMIQUES
1

Saisissez l’occasion
de vous évader
un instant...
• Célébrer l’entreprise et ses
valeurs lors d’un événement
annuel
• Renforcer les liens
entre les collaborateurs,
intégrer les nouveaux arrivants
• Agrémenter un séminaire
avec un moment de partage
• Briser la glace lors d’une formation
• Valoriser les réussites,
les satisfactions de l’équipe
• Récompenser des collègues
lors des remises de médailles et
des départs en retraite
• Accueillir de manière distrayante
et locale des fournisseurs
et des clients

Vous souhaitez sortir des événements annuels
classiques et rassembler vos collaborateurs ?
En osant Curionomie, vous offrez une
parenthèse de surprise et de découverte qui
séduira l’ensemble du groupe.
Partagez un moment de détente qui favorise
les échanges et soude l’équipe.

Parcours promotionnel

Opération séduction pour le lancement
d’un nouveau produit ou d’un nouveau site...
Vous voulez rencontrer vos prospects
et faire connaÎtre vos offres d’une manière
originale ? Nous scénarisons une bulle d’air
créant la rencontre et la découverte.
Valorisez vos partenaires et fournisseurs
en animant un moment fort et innovant,
et dynamisez votre image de marque
avec une communication unique.

Carton plein
pour Curionomie qui
a su cibler nos attentes
pour nous faire passer
un moment convivial
et très agréable !
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Des escapades

Pleines de surprises
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Ludiques

L’équipe se retrouve dans un lieu convivial autour d’un verre pour une immersion dans l’univers de Curionomie.
Elle part ensuite à la rencontre du territoire avec des activités surprises, un rendez-vous exclusif avec un artiste ou un
artisan, une dégustation atypique ou un spectacle sur mesure. Le parcours ludique et scénarisé compose un moment
surprenant de cohésion d’équipe. Cadeaux locaux, clins d’œil et échanges privilégiés en font une expérience unique.

Aurélie

Storengy

Pari gagné !
L’escapade mystère que
vous nous avez concoctée
était une réussite
du début à la fin !
Carole

Autec

BULLE D’AIR

PARENTHÈSE

Escapade mise en scène avec :

Escapade mise en scène avec :

Escapade mise en scène avec :

. un verre de bienvenue

. un verre de bienvenue

. un verre de bienvenue

.d
 es clins d’œil personnalisés à
l’image de l’entreprise et ses valeurs

.d
 es clins d’œil personnalisés à
l’image de l’entreprise et ses valeurs

.d
 es clins d’œil personnalisés à
l’image de l’entreprise et ses valeurs

. une activité de découverte

. deux activités de découverte

. trois activités de découverte

. un cadeau local

. un cadeau local

. un cadeau local

. un délicieux repas

. un délicieux repas

Durée 2 h

Durée 4 h

NOS VALEURS

. Aménagement d’un moment pour partager des informations avec vos équipes

Élise

. Jeu ou challenge (sport, enquête ...)
. Atelier (artisanat, arts et spectacles, cuisine ...)

Émerveillement,
curiosité pour l’autre,
curiosité pour le territoire

Découverte des initiatives
et des richesses locales

. Cadeau de l’entreprise à ses salariés

Valeur ajoutée

Valorisation des activités
et du savoir-faire régionaux

Responsabilité

Engagement
pour un tourisme
et des loisirs durables

Durée 6 h

. Intégration des fournisseurs partenaires de l’entreprise en point d’étape

.P
 ersonnalisation pour chaque participant (message à l’équipe, anecdotes,
réussites)

Proximité

ÉCHAPPÉE

Nous avons été séduits !
Créativité, audace,
échange ont été
les maîtres-mots
de cette soirée.
Nous n’hésiterons pas
à renouveler l’expérience.
Merci !

Modules complémentaires

Curiosité

Locales

. Recherche de lieux atypiques pour la tenue de réunions
. Faites-nous part de toutes vos idées...

Dalkia

Préférez une expérience
personnalisée à l’image
de votre entreprise,
bénéficiez de notre savoir-faire
et profitez d’un programme
clé en main.

Contactez-nous
GRAND EST
Caroline Plumejeau
06 21 53 83 02
caroline.plumejeau@curionomie.fr

www.surlestoits.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Titia Mayen
06 52 16 99 78
titia.mayen@curionomie.fr

www.curionomie.fr

