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Des incentives ludiques 
pour fédérer les équipes

Les agences rivalisent d’imagination pour séduire les entreprises. Du jeu de piste à la simulation 
de vol aérien ou de voiture en passant par les cours de cuisine avec un grand chef,  

zoom sur quelques concepts originaux. 

Décollage immédiat 
avec FlightAdventures 
Installé au cœur de l’Aéroport 
International de Strasbourg, ce 
centre de simulation aéronau-
tique est le seul à disposer d’un 
cockpit de Boeing 777, le plus 
gros avion de ligne biréacteur, 
accessible à la fois au grand 
public mais aussi aux entre-
prises. Privatisation, sessions 
de team-building aux com-
mandes du cockpit, séances 
de vol entrecoupées de réu-
nions professionnelles, incen-
tives ou workshops, FlightAd-
ventures s’adapte aux besoins 
de chaque société avec des 
prestations sur mesure. Sensa-
tions fortes garanties. 
www.flightAdventures.fr

Les événements  
décalés de Cooknmeet 
L’agence Cooknmeet s’est spé-
cialisée dans l ’organisation 
d’événements décalés dans 
des lieux tout aussi insolites. A 

l’instar de squat d’ar tiste, de 
rames de train abandonnées, 
de garages, de barber shops, 
de lofts ou encore de salles de 
concerts cachées. L’agence a, 
par exemple, organisé l’inau-
gurat ion des journées du 
patrimoine des start-up dans 
les fameux frigos de Paris, site 
normalement inaccessible aux 
entreprises. 
www.icooknmeet.com

On ne joue pas à table 
Et pourtant, c’est ce que pro-
pose cette agence avec son 
activité d’incentive ludique et 
décalée. Le concept : proposer 
aux participants de “manjouer”, 
c’est à dire manger et jouer en 
même temps. Ainsi, les convives 
sont invités, autour d’un repas, 
à participer à des jeux de table 
en utilisant divers accessoires : 
couverts insolites, extra longs, 
courbés ou à double extrémité, 
gants qui invitent au partage, 
verres siamois pour un cock-
tail inattendu, ou encore des 

nappes à messages. 
www.onnejouepasatable.com

CAPéA valorise  
les espaces réceptifs 
stéphanois 
Cette agence événementielle 
gère désormais trois lieux sté-
phanois d’exception : le stade 
Geoffroy-Guichard, la Cité du 
design et les espaces réceptifs 
de Métrotech. Ces sites per-
mettent à CAPéa d’organiser 
tout type d’événement profes-
sionnel sur mesure (séminaires, 
soirées, congrès, assemblées, 
salons , incent ive, journées 
d’étude…) avec des activités 
incentive originales adaptées 
à chaque lieu : atelier design, 
accès aux vestiaires du célèbre 
chaudron ou encore chasse aux 
trésors sur Iphone… 
www.capea.fr

Team cooking  
au Moulin de la Forge 
Les trois domaines du Groupe 
Moulin de la Forge (Moulin de 

la Forge, Manoir des Brumes, 
Domaine de Rebetz) proposent 
des activités de team cooking 
dans leur établissement. L’oc-
casion pour les entreprises de 
cuisiner en équipe et de contri-
buer à l’élaboration du repas 
pour tous les collaborateurs. 
Ces ateliers se font sous la su-
pervision des 10 cuisiniers des 
domaines, qui ont la possibi-
lité de prendre en charge des 
groupes importants. 
www.moulindelaforge.com 

Rallyes-enquêtes  
au cœur de Paris 
L’agence Creat iv ’Academy 
organise pour les entreprises 
des activités à la fois ludiques 
et culturelles avec ses rallyes-
enquêtes dans les plus beaux 
sites (La Butte Montmartre, Les 
Iles de la Cité…) et musées pari-
siens (Orsay, Branly…). A l’instar 
des “Mystères du Louvre” où des 
équipes de 4 à 6 personnes 
partent à la découverte des col-
lections permanentes du Musée 

1 2

©
 C

hr
ist

op
he

 G
as

ch
y

1/ Prendre les commandes d’un Boeing 777, c’est possible avec FlightAventures, le centre de simulation aéronautique basé à l’aéroport de Stras-
bourg. 2/ Le Moulin de la Forge propose des activités de team-cooking dans ses cuisines, le tout sous la direction des 10 cuisiniers du domaine.
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3/ La Cité du Design à Saint-Etienne se prête à tous types d’événementiels. L’agence CAPéA organise  
sur place des activités adaptées au lieu. 4/ Créativ’Academy organise des rallyes-enquêtes dans les plus 
beaux sites parisiens, comme au Louvre où les participants doivent résoudre des énigmes. 5/ Perchée  
à 2 877 mètres d’altitude, la salle de séminaires du Pic du Midi offre une vue panoramique sur la chaîne  
des Pyrénées. 6/ Manger et jouer en même temps, tel est le concept d’activité ludique proposé par l’agence 
“On ne joue pas à table” aux entreprises. 

du Louvre, sous la forme d’une 
chasse aux énigmes. Munies 
d’un road-book et d’un plan, 
les équipes seront autonomes 
durant toute la visite et devront 
résoudre des énigmes portant 
sur les œuvres exposées leur 
permettant de déchiffrer au final 
une phrase codée de Léonard 
de Vinci. 
www.creativ-academy.com

Soirée Fast & Furious
Rouler dans Paris à plus de 
300 km/heure, sans perdre de 
points… C’est possible. L’agence 
Par tner events propose des 
soirées privatives où les par-
ticipants peuvent s’af fronter 
dans des courses ef frénées 
grâce à six simulateurs en 
réseau F1, WRC, GT. Montés 
sur axes et vérins, ces simula-
teurs offrent des sensations aux 
plus proches du réel. Fast & 
Furious est l’une des multiples 
activités incentive proposées 
par l’agence parmi les murders 
parties, tournois de paintball, 
ball trap laser ou encore music 
clip maker. 
www.partner-events.com 

Zoom

Des destinations originales
Séminaires au sommet dans les Pyrénées

C’est à 2 877 mètres d’altitude que le site du Pic du Midi invite les entreprises à organiser leurs évé-
nements professionnels dans sa nouvelle salle de séminaires, la Bow Window. Cet espace inédit 

offre une vue panoramique sur toute la chaîne des sommets pyrénéens. Plusieurs formules sont propo-
sées sur place : soirée étoilée privée, nuit au sommet, séminaire en journée… www.picdumidi.fr

Ambiance Samba à l’Abbaye du Valasse

Cette abbaye cistercienne de la vallée de la Seine recon-
vertie en centre pour séminaires et événements d’entre-

prises propose aux entreprises des offres clés en main avec 
des activités incentive originales. A l’instar d’un team-building 
musical au tempo du Brésil. Les participants sont invités à 
devenir de véritables musiciens de batucada, au rythme des 
percussions traditionnelles brésiliennes. Totalement ludique, 
ce team-building musical est adapté à la construction et à la 
motivation d’équipe : écoute, respect, synchronisation, solida-
rité... www.abbayeduvalasse.fr
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