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efficace & festive by

Théâtre



Conjuguez travail et plaisir

1er
workshop

7 
février

Networker

Echanger entre collègues

Participer à une très belle soirée

• Networking à partir de 17h30

Boissons, apéritifs et champagne…

• 20h 21h10 / Spectacle Théâtre Mogador

comédie musicale CHICAGO

• 21h10 21h30 / Entracte & Buffet

• 21h35 22h30 / Suite du spectacle

• 22h30 au plaisir de vous revoir et à bientôt
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Découvrez les partenaires de votre soirée

Théâtre de Mogador

Riem Becker

EDM

Le Mobilier Qui S’Allume

by
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http://www.mirtain.com/
http://www.lemobilierquisallume.com/?utm_source=activassistante
http://www.grouperiembecker.com/riem-becker-evenementiel/?utm_source=activassistante
https://www.stage-entertainment.fr/theatre-mogador/evenements-d-entreprise/?utm_source=activassistante
http://www.reunir.com/
http://www.activassistante.com/


chaleureuse et détendue

…DANS UNE AMBIANCE FESTIVE,

février7

by

Ou (re)découvrez leurs spécificités 

Venez rencontrer les exposants…



Spécialistes du voyage incentive hautement 
personnalisé, Auderney Excellence propose 
à vos comités de direction et à vos collaborateurs 
une palette d’itinéraires passionnants, 
d’hébergements somptueux et de découvertes 
exaltantes.
A votre écoute, l’équipe fait de vos voyages 
incentives un excellent moyen de motiver 
et de célébrer le succès en équipe. Grâce à elle, 
augmentez votre productivité, engendrez 
des ventes, encouragez vos collaborateurs 
et fidélisez votre clientèle.

Auderney Excellence

Le Best Western Paris Val de Bièvre se réinvente 
avec le lancement d’un concept inédit 
sur le plateau de Saclay « RÉSONANCE » !  
C’est le lieu idéal pour vos séminaires et séances 
de co-working !
Rejoignez-nous pour ouvrir vos esprits, vous 
lâcher, partager vos idées et votre potentiel, dans 
un lieu imaginé par un cabinet de conseil, qui n’a 
retenu que les best practices des grandes 
entreprises et start-up. Contactez-nous, venez 
visiter nos espaces, et inscrivez-vous dès 
maintenant pour nos mini-conférences !

Best Western Plus Paris 
Val de Bièvre

Que vous souhaitiez organiser une réunion, 
un séminaire, une soirée de gala, un Incentive, 
un lancement de produit ou une assemblée 
générale, le club Grand Versailles Destination 
Affaires vous accompagne dans la conception 
et l’organisation de votre projet et s’engage 
sur une charte « Business Friendly ». 
Ses 21 membres répondent à une charte qualité 
et sont engagés dans une démarche 
de service auprès de la clientèle Affaires.

Club Grand Versailles 
Destinations Affaires
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https://www.auderney.com/
https://www.bw-parisvaldebievre.com/
https://www.versailles-tourisme.com/planifier-votre-sejour-a-versailles/preparer-votre-sejour-a-versailles/tourisme-d-affaires-a-versailles
http://www.reunir.com/
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Organisation et technique d'évènements

Prestataire audiovisuel, Denis Power Group 
possède un parc matériel innovant en son-
lumière-vidéo-podium…

Il vous accompagne sur l’organisation logistique 
de vos événements (repérage technique, plan 
d’implantation, accueil, gestion des flux, 
coordination des intervenants…), et il met 
ses savoir-faire et son professionnalisme au profit 
de votre évènement.

Denis Power Group

Demeure de charme et de caractère à Bouray-sur-
Juine (91850), le Domaine de Frémigny vous invite 
à un dépaysement total à seulement 45 minutes 
de Paris. 
Au cœur d'un parc de 27 hectares, le domaine met 
à votre disposition un auditorium modulable 
de 300 places, 50 salles de réunion, 298 chambres, 
des infrastructures sportives idéales 
pour vos Team building et une équipe à votre 
service pour vous accompagner tout au long 
de votre événement. Ce lieu atypique au sein 
de son écrin de verdure vous étonnera par 
l’alliance réussie de son calme et de sa modernité.

Domaine de Frémigny

Le partenaire de votre métier et de votre 
entreprise en formation, conseils sur mesure 
en efficacité professionnelle en France 
et à l'étranger, création et animation 
de conférences et séminaires intra entreprise. 
Domaines de compétences couverts : 
organisation, communication, développement 
personnel et management. Auteure du livre 
"Assistant.e.s et Office Managers, visez 
l'excellence" publié chez Dunod.

EDM Elisabeth Durand-
Mirtain
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http://www.activassistante.com/assistant-e-et-office-manager-reenchantez-votre-travail/
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Situé au cœur d'un quartier d'affaires calme 
et verdoyant de Levallois-Perret, l'hôtel Evergreen 
Laurel 4 étoiles propose 338 Chambres & Suites 
(de 28 à 90 m²) spacieuses et lumineuses, et 9 
salles de réunion (de 22 à 450 m² pouvant 
accueillir jusqu’à 450 personnes). 

Venez profiter de son restaurant (100 places), 
du Skybar sous la verrière, de son Fitness Center 
(salle de musculation et deux saunas), 
ou vous détendre dans son jardin en terrasse.

Evergreen Laurel 
Hôtel****

« Une bonne journée commence toujours par un 
Good Morning ! » Telle est la philosophie de Good 
Morning Paris.

Good Morning est un traiteur parisien et inventif, 
avec une équipe à votre écoute pour élaborer des 
prestations sur-mesure.

Ses atouts : un atelier de production dans Paris. 
Des pièces simples, des produits bruts, frais, 
locaux et de saison, avec une touche de créativité 
et un service adapté à vos besoins, pour que 
toutes vos prestations soient une réussite.

Good Morning Paris

GreenBeez est une agence événementielle 
spécialisée dans l’organisation d’événements 
d’entreprise éco-responsables. 

En limitant au maximum l’impact 
environnemental de chaque événement et en y 
augmentant la cohésion sociale, GreenBeez
sensibilise et s’engage avec les entreprises. 

Du Codir restreint et confidentiel, au congrès de 
grande ampleur, une soirée de gala ou le 
lancement d’une marque… GreenBeez crée des 
événements qui ont du sens !

GreenBeez?
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http://www.activassistante.com/seminaires-et-banquets-a-levallois-perret/
https://www.goodmorning-paris.com/
https://www.green-beez.com/
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Avec plus de 5500 hôtels, Hilton offre aux
voyageurs d’affaires un accueil inoubliable.

Les marques Hitlon : Hilton hotels & 
Resorts,Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad 
Hotels & Resorts,LXR Hotels & Resorts,Canopy by 
Hilton,Curio Collection by Hilton,DoubleTree by 
Hilton,Tapestry Collection by Hilton,Embassy
Suites by Hilton,Motto by Hilton,Hilton Garden 
Inn, Hampton by Hilton,Tru by Hilton,Homewood
Suites by Hilton,Home2 Suites by Hilton,Hilton
Grand Vacations.

Hilton

La notoriété de l'hôtel Plaza s'est développée 
depuis 20 ans grâce aux atouts majeurs 
recherchés par tous les organisateurs 
d'événements : accessibilité, unité de lieux et 
volumes d'espaces de réunion. 

Le confort prime, d'où la rénovation des chambres 
et suites ainsi que du restaurant. De nombreuses 
solutions sont proposées pour des activités et 
soirées sur place, au Futuroscope ou à proximité. 
Une équipe dédiée attend votre appel !

Hotel Plaza****
Site du Futuroscope

L’Affiche, la prestation chic et traditionnelle 
comme au restaurant.

La marque leader du prêt à livrer en Ile-de-France, 
vous propose une restauration variée (cuisine 
française, libanaise, japonaise) et complémentaire 
pour chaque moment de la journée.

Digne d’une grande cuisine de restaurant, 
les recettes sont réalisées à partir de produit 
de qualité (saison, bio, noble) et sont présentées 
de façon élégante et pratique dans des packaging 
RSE.

L’Affiche
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http://www.activassistante.com/hilton-5500-hotels-et-un-contact-pro/
https://www.hotel-plaza-site-du-futuroscope.com/fr/
http://www.activassistante.com/savourez-chaque-instant-avec-laffiche/
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Situé au 221 avenue Jean Jaurès à Paris (19e), le 
restaurant-bar Le Balcon Philharmonie de Paris 
accueille vos événements dans un cadre 
contemporain et design.

La carte, raffinée et innovante, bouscule les 
habitudes. De jour comme de nuit, la vue sur Paris 
et la terrasse plongeante sur le Parc de La Villette 
renforcent la magie du lieu.

Capacité : 180 places assises à l’intérieur, réparties 
sur plusieurs espaces (salle, table du chef, bar et 
salons privés).

Philharmonie de Paris

Situé à Linas / Marcoussis, dans l’Essonne, 
le Domaine Bellejame accueille les sportifs 
mais aussi les collaborateurs des entreprises. 
La vôtre exprime des valeurs communes avec 
celles du Monde du rugby ? Solidarité, esprit 
d’équipe, compétition… Découvrez le Domaine 
Bellejame et proposez à vos équipes d’évoluer 
dans un espace où tout est plus grand, tout est 
plus fort.
Le Domaine Bellejame peut accueillir vos 
collaborateurs lors de séminaires et réunions 
« classiques » (mais atypiques), ou lors de stages 
sportifs.

Le Centre national du 
Rugby Marcoussis

Le mobilier qui s’allume vous propose à la location 
toute une gamme de mobilier design et lumineux. 
Desks, comptoirs de bar, tables hautes, salons, 
luminaires, objets déco et accessoires divers… 

Offrez une vraie plus-value à vos évènements en 
agençant vos espaces avec du mobilier lumineux.

Dotée d’une solide expérience dans les domaines 
de l’événement et de l’animation, Le Mobilier qui 
s’allume vous propose également des articles 
complémentaires non-lumineux, des accessoires, 
du matériel DJ mais aussi des animations 
lumineuses et originales.

Le Mobilier qui s’allume
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http://www.restaurant-lebalcon.fr/
https://www.ffr.fr/Entreprises/Domaine-de-Bellejame/Organisez-votre-seminaire
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Neuf destinations prestigieuses de bord de mer 
reparties sur les 3 littoraux français vous sont 
proposées. 

Une collection d’hôtels contemporains 4 & 5 
étoiles, avec Piscines intérieures avec solarium et 
extérieures chauffées, sauna, hammam, salle de 
fitness… des activités de détente et ludique pour 
vous ressourcer, vous attend. Idéal pour 
l’organisation de convention, séminaire, incentive, 
lancement de produit, comité de direction : un 
éventail de solutions dédiées à vos évènements en 
France.

Les hôtels & spas by 
Thalazur**** & *****

LIEUX ATYPIQUES vous propose des lieux insolites 
et originaux à louer pour vos événements : 
séminaires, journées d’études, conférences de 
presse, lancements de produits, cocktails, soirées 
d’entreprises… 

Lofts, lieux industriels, rooftops, hôtels 
particuliers, lieux éphémères, appartements de 
réceptions, galeries, musées, terrasses et jardins, 
lieux de prestige, lieux confidentiels, lieux cachés, 
n’hésitez pas à visiter son site web.

Lieux Atypiques

Vous recherchez des idées originales pour 
renforcer la cohésion et favoriser la 
communication entre les équipes ! 

Ma Langue Au Chat propose des événements 
ludiques : Live Escape Games, Chasses au trésor, 
Enquêtes Interactives, Hacking, Enigmes digitales, 
Soirée, déménagement, anniversaires 
d’entreprises, de marques, Evènements sur 
mesure et autres événements ludiques pour 
toutes les occasions, pour vos collaborateurs, 
clients VIP…

Ma Langue Au Chat
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http://www.activassistante.com/votre-seminaire-en-bord-de-mer-bien-etre-et-bien-entreprendre/
http://www.activassistante.com/lieux-atypiques-surfez-revez-visitez/
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Fondé en 1956, à Palma de Majorque, Meliá
Hotels International est l’un des groupes hôteliers 
les plus importants au monde, et le chef de file 
incontesté sur le marché espagnol.

Avec plus de 370 hôtels (portefeuille actuel et 
projets) dans plus de 43 pays et sur quatre 
continents, sous les marques suivantes : Gran 
Meliá Hotels & Resorts, Meliá Hotels & Resorts, 
Paradisus by Meliá, ME by Meliá, INNSIDE by 
Meliá, Sol by Meliá et Circle by Meliá, Meliá Hotels
International répond à tous vos besoins.

Melia Hotels

Le Millésime Montévrain est LE futur lieu 
incontournable de l’Est parisien !

Située à deux pas de Disneyland Paris, cette 
nouvelle salle accueille aussi bien de grands 
artistes que vos organisations professionnelles.

Venez réaliser votre évènement d’exception : 
séminaire, lancement de produit, soirée de gala… 
Tout est possible et sa jauge variable est idéale 
pour répondre à tous projets.
L’équipe de Millésime Montévrain est là pour faire 
de votre moment un pur Millésime.

Millésime Montévrain

Séminaires, Team Building, Salons, Soirées, 
Conventions, Expositions… organisez votre 
événement d’entreprise au MMArena.

Implanté au Mans, une ville hyperconnectée avec 
ses multiples dessertes… en train, en voiture, en 
car, en avion ou en tramway, MMArena est 
forcément proche de vous ! 

MMArena, un lieu idéal pour des événements 
d’exception, des sensations rares, spectaculaires 
ou intimistes.

MMArena
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https://www.melia.com/fr/
http://www.activassistante.com/millesime-montevrain-meetings-et-events/
https://www.mmarena.com/entreprises/
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Organisez votre événement au Théâtre Mogador !

Le Théâtre Mogador est complètement 
privatisable ou partiellement selon vos besoins :  
de la réunion de direction à l’assemblée générale 
pour 1600 personnes. Il accueille tout type 
d’événement : séminaire, convention, avant-
première, lancement de produit, cocktail, soirée 
de gala, présentation de vœux...
Profitez du charme des espaces du Théâtre 
Mogador pour offrir à vos collaborateurs un cadre 
de travail unique et prestigieux en plein cœur de 
Paris.

Théâtre Mogador

Les établissements Caphotel (Mercure, Novotel, 
ibis style et cottage)  disposent de grandes 
capacités pour les réunions, séminaires, 
incentives, arbre de Noël… 
Les salles sont modernes et équipées des 
dernières technologies pour vous assurer une 
prestation de qualité. Vous souhaitez déconnecter 
vos équipes  du tumulte de grandes villes et leur 
proposer un moment apaisant afin de créer une 
dynamique groupe ? Caphotel vous propos ses 
hôtels situés dans des villes de taille humaine aux 
circulations faciles et aux paysages reposants 
(Orleans, Tours, Amiens, Trélissac, Calais).

Orléans Congrès 
& Caphotel *** & ****

Collection d’hôtels 4 **** de l’ouest parisien, les 
membres de Paris Ouest Séminaires partagent une 
même passion pour leur métier et ont à cœur 
d’assurer une démarche qualité pour l’ensemble 
de leurs services.

Au côté d’une offre clef en main avec des forfaits 
harmonisés et tout inclus, leurs engagements sont 
réunis autour d’une charte qualité, garante de 
l’assurance de la réussite de votre séminaire.

Paris Ouest Séminaires
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Situé à l’entrée de Boulogne Billancourt, à 100 
mètres de la Porte de Saint Cloud, Le Radisson Blu
Hôtel Paris Boulogne dispose de 170 chambres 
et Suites récemment re-stylisées. 

La décoration raffinée de chacune des chambres 
est un clin d’œil à une vigne nichée au cœur de 
l’hôtel. Les tons orangés et cuivrés soutenus par 
du mobilier en bois agrémentent l’ambiance 
chaleureuse des chambres et magnifient le sol en 
liège de Sardaigne. Certaines chambres 
bénéficient d’une vue idéale sur la vigne 
ou sur la Tour Eiffel.

Radisson Blu Hotel Paris 
Boulogne

La nature à perte de vue, le calme, et à seulement 
7 minutes de la station de Chessy.

Une oasis de nature, le champ de tous les 
possibles. Ajoutez à cela une équipe ultra créative 
et vos séjours ou événements se transforment 
en moments indélébiles.

Le Radisson Blu Hôtel Paris est une demeure 
aux espaces tellement incroyables que tous les 
possibles sont permis d'imaginer et de réaliser.

Radisson Blu Paris 
Marne-la-Vallée

La prestation moderne et conviviale.

Membre du Label « Savoir faire d’ici », obtenu en 
2017 par Cervia (l’organisme de la région d’Ile de 
France), Repas de bureau propose des recettes 
gourmandes et cuisinées, livrées au bureau.

Déjeuner en Seine fait la part belle aux produits de 
saison, bio et locavore dans des coffrets plateaux-
repas écolo.
Retrouvez des créations culinaires comme à la 
maison à petit prix avec les plateaux-repas Bonne 
Graine.

Repas de Bureau
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Le 1er cabaret baroque de Versailles !
Une expérience unique, insolite & originale : 
un Dîner théâtral dans un salon privé de la 
noblesse Versaillaise pour vous délecter des 
anecdotes & intrigues de la cour !
• Menus inspirés de recettes des 17ème & 

18ème siècles
• Pièces de théâtre jouées à chaque 

table racontant des anecdotes historiques !
• Décoration, Musique baroques : une 

atmosphère chic, intime et détendue...
• Service en costumes Grand Siècle du temps de 

la Cour de France.

ReminiSens

Depuis près de 15 ans, Room Saveurs est 
convaincu que la performance d’une entreprise 
repose sur le bien vivre et le bien manger des 
collaborateurs. Constitué d’une équipe de 
passionnés, Room Saveurs est le traiteur agile et 
malin de la région parisienne, le partenaire 
incontournable de tous vos moments gourmands !
« Dénicheur de saveurs » sans cesse à l’affût des 
dernières tendances culinaires, Room Saveurs 
vous propose une cuisine inventive et gourmande, 
qui respecte l’engagement d’« aider les hommes à 
mieux travailler chaque jour », manger sain, 
consommer responsable et respecter la planète !

Room Saveurs

Le Groupe Riem Becker, organisateur de 
réceptions depuis 1924 vous accompagne avec ses 
deux marques :

• Riem Becker, véritable ambassadeur de la 
gastronomie Française séduit les 
organisateurs des plus grands événements 
nationaux et internationaux.

• Ayamé, dédié à l’art culinaire japonais est le 
partenaire des réceptions haut de gamme en 
quête de perfection et d’originalité.

Faites de votre réception un souvenir gourmand 
inoubliable !

Riem Becker Traiteur 
Groupe
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Au cœur de Paris Théâtre Mogador
Jeudi 7 février, 17h30-20h Workshop

Buffet & Spectacle 20h 22h30

23, rue de Mogador – Paris 9e

Métro
• Saint-Lazare (3, 12 et 13)

• Trinité (12), Havre-Caumartin (3, 9)

• Chaussée d’Antin-Lafayette (7, 9)

RER
• A (Auber)

• E (Gare Haussmann, Saint-Lazare)

BUS
• 26, 32, 42, 43, 53, 66, 68, 81

https://www.google.com/maps/place/Th%C3%A9%C3%A2tre+Mogador/@48.8753922,2.3312161,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x903b880b1dffa756?ved=2ahUKEwi94qf3zqngAhVNrxoKHYhwAGYQ_BIwEnoECAMQCA
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Kwerk La Défense

Réunir est notre métier
Trouver des fournisseurs l’une de vos missions

Conjuguons  nos énergies !
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Abonnez-vous aux newsletters 

pour être informé(e) et pouvoir vous inscrire 

aux prochains événements !
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