Nous Sommes

FRENCH
SIGNATURE
DEPUIS DES ANNÉES,
NOUS IMAGINONS DE NOUVEAUX
FORMATS D’ÉVÉNEMENTS
AU TRAVERS DE CONCEPTS
INNOVANTS.
Notre expérience nous a permis de développer, par exemple, le team-building
immersif. De la création à la réalisation, nos équipes analysent vos besoins et vos
envies pour vous proposer un événement qui vous ressemble.
Une équipe multi-compétences vous accompagne tout au long de votre
projet pour faire de votre événement un instant inoubliable : stratégie de
communication, maîtrise d’ouvrage et gestion de projets, directeur de création,
scénographe...
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Découvrez

NOS ANIMATIONS
DE A À Z

A

ACCORDÉONISTE
Un accordéoniste professionnel sera présent
pour vous accompagner lors de votre
événement. Il s’adaptera à vos goûts musicaux
et pourra interpréter vos morceaux préférés !

INCLUS
• Musicien professionnel
et son matériel

01 46 38 07 08
live@frenchsignature.com

AMBIANCE
MUSICALE
Nous installons une enceinte avec une
playlist définie ensemble pour dynamiser
votre événement.

INCLUS
• Une enceinte Bose
• 1 micro
• iPad avec Spotify
• Installation et désinstallation
• Playlist créée selon vos choix
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ATELIER
BARTENDER

ATELIER
MAQUILLAGE

Et si vous deveniez bartender ? Notre
barmaid professionnel vous apprendra
les bases de la mixologie et invitera les
participants à préparer différents cocktails.
Du classique mojito à une création
personnelle, des cocktails avec ou sans
alcool… Il y en aura pour tous les goûts !

Une ou plusieurs make-up artists
professionnelles se feront un plaisir de
partager avec vos convives leurs astuces et
conseils cosmétiques.
Equipées de leur matériel professionnel,
nos maquilleuses pourront conseiller des
produits adaptés à chaque teinte. Grâce
à ce coaching make-up, vous maitriserez
votre maquillage au bout des doigts !

Cette animation sera suivie d’une
dégustation dans la convivialité et la bonne
humeur.

INCLUS

INCLUS

• Un make-up artist professionnelle
• Matériel adapté à toutes les carnations
de peau

• Présence d’un bartender professionnel
• Installation du matériel (shaker, pilon,
verre doseur, etc.)
• Matières premières
• Initiation à la mixologie et création
de cocktails

ATELIER
CHOCOLAT
En première partie, notre maître chocolatier
vous initiera aux subtilités du chocolat qui
n’aura plus de secrets pour vous.
En deuxième partie d’atelier,
vous fabriquerez vos propres mendiants
ou orangettes et repartirez avec vos
créations.

INCLUS
• Un maître chocolatier professionnel
accompagné de son matériel
• Une initiation sur le chocolat
• Création de vos propres mendiants
ou orangettes

ATELIER PHOTO
Fini le mode automatique, vous
repartirez avec les bases pour être un bon
photographe! ISO, ouverture et vitesse
n’auront plus de secret pour vous !
Notre photographe vous initiera également
aux différents angles de prise de vue, le noir
et blanc, la profondeur de champs, etc.
Un moment d’échange pour apprendre à
capturer l’image parfaite.

INCLUS
• Présence d’un photographe
professionnel
• Mise à disposition d’appareils photos
• Apprentisage des techniques de la
photographie

OPTION
• Dégustation de différents chocolats
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01 46 38 07 08
live@frenchsignature.com
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ATELIER
THÉÂTRE
Révélez le comédien qui est en vous et
découvrez les secrets de l’envers du décor.
Le théâtre a ses codes et ses règles que
nous vous proposons de découvrir dans ce
team building original !
Accompagnés par nos comédiens
professionnels, les participants découvriront
comment appréhender la scène ainsi
que les techniques de base des pratiques
théâtrales.

B

• Mise à disposition de costumes et
accessoires
• Cabine d’essayage et présence
d’habilleurs/ses
• Une multitude de thèmes disponibles

• Présence de comédiens
professionnels
• Accessoires fournis

12 - FRENCH SIGNATURE

Bienvenue au Bal des Rothschild !
Enfilez votre plus beau costume parmi
notre garde-robe... Robe de marquise,
costume du baron, perruques, bijoux....
C’est un moment hors du temps qui vous
attend !

INCLUS

INCLUS

UN ÉVÉNEMENT
À LA HAUTEUR
DE VOS
AMBITIONS

BAL DES
ROTHSCHILD

OPTIONS
• Scénographie de votre lieu
• Maquilleuse professionnelle

LE GRAND
BLIND TEST

La culture est à l’honneur ! De la musique
aux répliques cultes de films, notre Blind
Test est créé sur mesure selon vos envies !
Afin de créer une ambiance décontractée
et conviviale, notre animateur attribuera des
points de bonne humeur, de tricherie, de
fair-play et invitera les participants à danser
et chanter.
Bonne humeur assurée !

INCLUS
• Création des équipes
• Création de playlist selon vos
préférences
• Présence d’un animateur
• Installation d’une sonorisation adaptée
• Mise à disposition d’un buzzer pour
chaque équipe
FRENCH SIGNATURE - 13

C

BOXE

Entrainez-vous avec des équipements
professionnels pour une master class
sportive ! Des entraineurs de renom
seront présents pour vous apprendre les
techniques de la boxe (thaï ou française).
Ils vous enseigneront la discipline et le
contrôle de soi.

CARICATURISTE

Nos artistes caricaturistes réalisent, en
live, le portrait humoristique de vos
invités. L’animation peut être assurée en
déambulation pendant votre événement ou
via un espace dédié.

INCLUS
• Prestation de 2 heures
• Présence d’un caricaturiste
professionnel

INCLUS

OPTIONS

• Présence de boxeur(s) professionnel(s)
• Equipements (gants, protections...)

• Projection écran
• Impressions

OPTION
• Installation d’un ring de boxe

BORNE À SELFIE
Offrez une animation originale à vos invités
! Idéale pour animer votre événement et
que tous vos convives repartent avec un
souvenir de ce moment unique.

Nos bornes tactiles et interactives
permettront à vos invités de se prendre en
photo et de les personnaliser selon leurs
envies. Impressions immédiates et illimitées.

INCLUS
• Borne à selfie miroir
• Un animateur
• Impressions illimitées

OPTIONS
• Accessoires
• Heures supplémentaires
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CARICATURES
DIGITALES
Nos artistes caricaturistes réalisent, en live,
le portrait ou la caricature humoristique
de vos invités à l’aide de leur tablette
numérique ou de leur smartphone. La
performance permet de créer un moment
personnalisé avec les invités.
Du modèle aux spectateurs amusés,
chacun prend plaisir à regarder l’artiste qui
dévoile petit à petit sa création.

INCLUS
• Caricaturiste professionnel
• Envoi sur votre mail

OPTIONS
• Impression sur place
• Prestation scénique
• Projection sur écran
• Insertion de votre logo
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CASINO

CRÉATION
DE BOUGIES

Nos croupiers professionnels auront le
plaisir de vous faire découvrir le monde
du casino en vous initiant aux jeux
incontournables (roulette, black jack, etc.).
Installés autour de la table, ils expliqueront
les règles aux participants avant de
leur distribuer les jetons et billets fictifs.
L’animation se terminera par une mise
aux enchères. Le tout se déroulera dans un
environnement scénographié sur mesure
afin de parfaire l’ambiance.

Découvrez comment fabriquer vos bougies
parfumées 100 % naturelles.
Vous manipulerez des produits de
qualité, non agressifs pour le corps et
l’environnement en utilisant des ingrédients
100 % naturels comme la cire de soja sans
OGM et de nombreuses huiles essentielles
biologiques, ainsi que des fleurs séchées,
écorces végétales…

INCLUS

INCLUS
• Présence de quatre croupiers
professionnels
• Tables et accessoires (jetons, billets...)
• Installation scénographique

OPTIONS
• Billets et jetons personnalisables
avec le logo de votre société
• Table supplémentaire

CHASSE AU
TRÉSOR
Nous avons opté pour un jeu en étapes
où les équipes doivent s’entraider pour
avancer vers un but commun. Guidés par
nos animateurs présents pour dynamiser
et temporiser le jeu, les participants
avanceront dans leur recherche grâce aux
différentes épreuves (rallye photos, énigmes,
jeux de logique, défi gustatif, etc.).
La dernière étape les mènera vers une
course d’orientation afin de retrouver le
trésor tant convoité !

INCLUS
• Création et installation d’ateliers
en fonction du cahier des charges
défini ensemble
• Composition des équipes
• Présence d’un animateur pour
chaque équipe

OPTION
• Personnalisation du trésor
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• Matière première
• Créateur de bougies professionnel
• Matériel professionnel

CRÉATION DE
COSMÉTIQUES
Nous vous proposons un atelier de création
de cosmétiques bio sur mesure. Cet atelier
ludique, créatif et qualitatif vous permettra
de découvrir l’univers de la cosmétique
maison et de formuler des produits adaptés
à votre peau, à base d’ingrédients naturels
et bio.
Durant l’atelier, vous bénéficierez d’une
présentation des recettes et des ingrédients
utilisés pour la formulation des produits
(bienfaits, caractéristiques), d’une
explication de la mise en œuvre du produit
et de conseils guidés et personnalisés.

INCLUS
• Matière première
• Cosmétologue professionnel
• Matériel professionnel
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AU SERVICE
CHANGER
DE MARQUES
PHOTO
PRESTIGIEUSES
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CRÉATION
DE MASQUES

COURS
DE CUISINE

Paillettes, plumes, strass, peintures... Tous les
éléments sont réunis pour fabriquer votre
propre masque vénitien.
Du long nez en passant par l’arlequin,
laissez-vous guider par votre imagination et
votre créativité.

Encadrés par notre chef telle une vraie
brigade, les participants créeront des mets
dignes des plus grands.
Un zeste de technique, une louche
de créativité et une bonne dose de
convivialité pour cet atelier original.

INCLUS

INCLUS

• Masques vierges prêts à la création
• Tous les outils nécessaires
à la décoration (peinture, paillettes,
perles, plumes etc.)

• Présence d’un chef cuisinier
• Mise à disposition des ustensiles et
matières premières
• Choix de cuisine (française,
gastronomique, italienne,
japonaise...)

CRÉATION
DE PARFUM

COURS
DE PÂTISSERIE

Glissez-vous le temps d’un atelier dans
la peau d’un apprenti parfumeur en
personnalisant une eau de Cologne...
Une expérience sensorielle inoubliable et
captivante centrée sur la création d’une
senteur dans des notes aromatiques,
d’agrumes et de fleur d’oranger.

Autour de recettes de desserts
incontournables, entraînez-vous ou
apprenez à faire et refaire les gestes du
pâtissier : de la confection de mignardises,
à la découverte des macarons et leur base
meringuée en passant par la préparation
d’un beau dessert (crème pâtissière, biscuit
génoise…). Il y en a pour toutes les envies !

INCLUS
• Installation de l’atelier et des
équipements nécessaires
• Explication d’un professionnel
sur les arômes et leurs accords
• Création d’un flacon à senteur
unique par personne
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INCLUS
• Présence d’un chef pâtissier
• Mise à disposition des ustensiles
et matières premières
• Choix du type de dessert
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DANSE
BRÉSILIENNE
De pétillantes démonstrations de samba
apporteront une atmosphère festive,
interactive et originale à votre événement !
Nous vous proposons une équipe de
danseuses brésiliennes professionnelles
ainsi qu’une animation de danseurs
capoeira.
Ambiance et convivialité garanties !

D

DANSE
ORIENTALE
Découvrez un raffinement et une qualité
artistique exceptionnelle ! De magnifiques
démonstrations de danse orientale pour un
évènement inoubliable !

INCLUS
• Danseuses costumées
• Plusieurs passages à définir
ensemble

INCLUS
• Danseuses de samba costumées
• Capoeiristes costumés
• Plusieurs passages à définir
ensemble

OPTIONS

DJ

• Danseurs(ses) supplémentaires

Un DJ est incontournable pour l’ambiance
d’une soirée.

DANSE
INDIENNE

Nous vous proposons une playlist
personnalisée et variée.

INCLUS
Laissez vos convives être transportés par la
magie de la danse indienne. Une troupe
de danseurs professionnels animera et
dynamisera votre événement sur des titres
endiablés.
Une initiation vous est également proposée
afin d’apprendre quelques bases de la
danse indienne.

• Présence d’un DJ professionnel
• Possibilité de définir le répertoire de
votre choix

OPTIONS
• Heure supplémentaire :
Fumée

INCLUS
• Trois passages avec différents
costumes
• Initiation à la danse indienne
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01 46 38 07 08
live@frenchsignature.com
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F

DOUBLAGE

Entrez dans l’univers du 7e art et donnez la
réplique aux plus grandes stars du cinéma.
Choisissez un extrait parmi un large
choix de notre catalogue et mettez-vous
dans la peau de votre personnage de
prédilection. Nos experts vous apprendront
tous les rouages du doublage.
Une expérience qui saura mettre en avant la
cohésion de groupe ainsi que sa complicité.

FÊTE FORAINE

INCLUS

Nous vous proposons un univers féérique
grâce à l’installation de stands forains
incontournables.

• Installation d’un studio
(possibilité de home studio)
• Création des équipes
• Présence d’une équipe d’experts
(ingénieur du son, directeur
artistique...)

E

ESCAPE GAME

L’escape game est un jeu qui vous mettra
dans la peau d’un enquêteur.
Durant 60 minutes, vous devrez résoudre
des énigmes, des jeux de logique,
manipuler des objets insolites, le tout dans
un univers qui vous emmènera à mille
lieues de votre train-train quotidien.

INCLUS
• Installation de stands au
choix dans la liste
• Un pack de jeux en bois
• Installation d’un corner friandise
(popcorn, barbe à papa, bonbons...)

OPTION
• Présence d’animateurs

INCLUS
• Un animateur par équipe
• Scénographie
• Une salle par équipe

24 - FRENCH SIGNATURE

Jeux de force ou mécanique, défis sportifs
et jeux de dextérité seront au rendez-vous.
Nous pensons qu’une fête foraine sans
friandise n’est pas concevable, c’est
pour cela que nous avons conçu un
emplacement dédié et spécifique à la
gourmandise...

01 46 38 07 08
live@frenchsignature.com
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FOKALANTA

Devenez aventurier le temps d’une journée
et défendez la couleur de votre équipe !
Nos épreuves, inspirées de la célèbre
émission Koh-Lanta, mêlent la force, la
logique, l’adresse et la rapidité.
Parviendrez-vous à surmonter le défi des
insectes ? Serez-vous aptes à tenir lors de
l’ultime épreuve des poteaux ?
Votre cohésion sera votre plus grande force
et la meilleure équipe d’aventuriers gagnera
le totem !
Ludique et convivial, ce jeu met en avant la
cohésion d’équipe.

FOKALYMPIADES

Alliez vos forces physiques (équilibre,
souplesse, ...) et intellectuelles (ruse,
perspicacité, dextérité...) lors de nos diverses
activités (tir à la corde, course en sac,
slalom...).
Améliorez votre cohésion d’équipe pour
vous rapprocher de la plus haute marche du
podium.
Les épreuves sont calibrées en fonction du
profil des participants.
Ludique et convivial, ce jeu met en avant la
cohésion d’équipe.

INCLUS

INCLUS

• Constitution des équipes
• Installation des épreuves
• Présence d’un animateur par
équipe et d’un animateur général

• Constitution des équipes
• Installation des épreuves
• Présence d’un animateur par équipe

OPTIONS
• Présence de PomPom Girls

OPTIONS
• Présence de PomPom Girls

01 46 38 07 08
live@frenchsignature.com
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DÉCOUVREZ
UNE AGENCE
HYBRIDE
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HOLOLENS

Nous vous proposons, en exclusivité, de
tester le Microsoft HoloLens. Ce casque
de réalité augmentée permet de simuler
des hologrammes qui s’intègrent dans le
champ de vision de l’utilisateur.
Ce nouveau casque révolutionne le monde
de la technologie et de l’informatique. Vous
vivrez une expérience hors du commun
entre la réalité et le monde virtuel !

H

HOVERBOARD
& HOVERKART
C’est sur un parcours délimité et parsemé
d’obstacles que les participants devront
s’affronter lors d’une course futuriste en
Hoverboard et/ou HoverKart.
Cet engin est une véritable évolution du
skateboard et permet de se déplacer grâce
à un système de navigation gyroscopique.
Pour être le meilleur, vous devrez faire
preuve de rapidité et d’agilité !

INCLUS
• Casque de réalité virtuelle
• Installation d’un espace dédié
• Un expert animateur
• 3 univers immersifs

INCLUS
• Mise à disposition d’un hoverboard
et d’un hoverkart
• Installation du parcours
• Présence d’animateur(s)

OPTIONS
• Personnalisation de l’univers
immersif

HTC VIVE

INCLUS
• Casque de réalité virtuelle
• Installation d’un espace dédié
• Un expert animateur
• 3 univers immersifs

OPTIONS
• Personnalisation de l’univers
immersif
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Démonstration grandeur nature du
procédé de fabrication industrielle qui va
révolutionner les années à venir par sa
démocratisation. Découvrez l’impression
3D, en live, dans le détail de son
fonctionnement.
Une sélection de grands objets sera
également présentée pour montrer
le champ des possibilités avec cette
technologie.

Réunissant la passion, le talent et
l’innovation, le HTC Vive tient la promesse
de la réalité virtuelle grâce à une
technologie et un contenu exceptionnels.
Le nouveau casque est encore plus
immersif que l’Oculus Rift. Il fonctionne
avec deux détecteurs de mouvements ainsi
que deux manettes, ce qui vous permet
d’interagir avec le monde virtuel et de vous
déplacer.

IMPRESSION 3D

INCLUS

I

• Création d’objets modélisés à partir
d’une bibliothèque
• Découverte du logiciel
et de l’imprimante
• 2 imprimantes accompagnées
de leurs consommables
• Un expert animateur

OPTIONS
• Modélisation de la silhouette
des participants
• Invention et modélisation d’objets
de votre choix
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K

JEUX D’ANTAN

Dans une société où les nouvelles
technologies sont omniprésentes,
redécouvrez, l’espace d’un instant, les joies
des jeux d’antan !
Sous forme de tournoi, de défis ou de
stands, la simplicité des règles et de la
manipulation des jeux conquerront tous
vos invités. Etonnamment addictive,
cette animation vous surprendra par sa
dynamique et son originalité.

KARAOKÉ

D’une même voix, les participants
s’engageront sur des chansons
indémodables !
Des micros seront à leur disposition et
des écrans afficheront les paroles afin que
tout le monde puisse entonner en chœur.
Seul, en duo ou en groupe, de « L’hymne à
l’amour » à « La salsa du démon », chacun y
trouvera sa chanson idéale.
Loin des clichés, le karaoké permet de
renforcer les liens et de se libérer du stress.

INCLUS
INCLUS

• Installation d’une sonorisation
adaptée
• Mise à disposition de micros et des
écrans
• Large répertoire de chansons de tout
genre

• Pack de 5 jeux
• Installation et explication des
règles

OPTIONS
• Animateurs
• Jeux supplémentaires

01 46 38 07 08
live@frenchsignature.com
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J

LES GRANDS
CLASSIQUES
D’UN ÉVÉNEMENT
INOUBLIABLE
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MAGICIEN

Du close-up aux spectacles en passant
par la promotion de vos produits, notre
magicien professionnel étonnera et
surprendra chacun de vos invités !
La magie est un éternel succès lors des
événements !

INCLUS

M

• Magicien professionnel muni de son
matériel
• Prestation en déambulation

Notre maître de cérémonie sera présent
pour assurer le déroulement de votre
événement ainsi que pour orchestrer les
animations.

INCLUS
• Un maître de cérémonie
professionnel
• Plusieurs échanges prévus
(téléphone ou visio) pour préparer
votre évènement

OPTIONS

MAPPING
VIDÉO

• Prestation en «show»
• Spectacle avec des animaux
• Magicien Digital

MAGICIEN
DIGITAL
Eternel succès lors des événements, French
Signature modernise le Close Up de magie.
L’illusionniste utilise une table digitale type
iPad pour effectuer des tours de magie
auprès des invités. Il va à leur rencontre et
crée une interaction dans les petits groupes
pour lesquels il effectue ses tours.

INCLUS
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MAITRE
DE CÉRÉMONIE

Le mapping vidéo consiste à projeter une
vidéo sur un décor en relief.
L’animation vidéo mapping permet
de proposer une surface de projection
inhabituelle pour vos invités, attractive et
valorisante pour vos messages.
Utilisée sur scène pendant vos événements,
l’animation permet de rythmer vos
présentations orales (début ou fin
d’intervention, changements d’intervenants,
etc.) et accentue l’attention du public au
service de vos communications.

INCLUS

• Magicien professionnel
• Prestation en déambulation
• Large répertoire de chansons en
tout genre

• Scène de projection en volume
cubique
• Diffusion de plusieurs effets
• Création graphique
• Technicien

OPTIONS:

OPTION

• Prestation en show scénique
• Scénographie

• Création personnalisée
FRENCH SIGNATURE - 35

MENTALISTE

MURDER PARTY

Plongez dans un univers aussi fascinant que
mystérieux...
De la télépathie à la prédiction, les
participants, en totale interaction avec
notre mentaliste, vivront une expérience
touchante et déroutante !

Nous vous proposons de plonger dans un
univers mystérieux et énigmatique…
C’est aux participants, divisés en plusieurs
équipes, de retrouver le meurtrier ainsi que
l’arme et le mobile du crime. A l’image d’un
Cluedo géant, tous les invités sont acteurs
et actifs dans le jeu.

Plus qu’un événement, créez un moment
marquant pour toute une vie !

C’est au travers d’énigmes et d’épreuves
d’observation qu’ils découvriront le
dénouement de l’histoire.

INCLUS
INCLUS

• Mentaliste professionnel
• Prestation en déambulation

• Animateurs
• Scénographie

OPTIONS
• Prestation en show scénique

OPTIONS
• Cadeau à définir ensemble pour
l’équipe gagnante

MILITARY
BOOTCAMP
Véritable challenge, le Military Boot Camp
est une activité exclusive. Notre coach
sportif professionnel accompagnera
vos collaborateurs à travers divers parcours
et proposera également une initiation au
sport de défense.
Atelier idéal pour dynamiser un groupe
dans la cohésion et dans l’effort.
Dépassement de soi, défi et dextérité,
prise de décision immédiate !

INCLUS
• Présence d’un coach sportif
professionnel
• Installation d’ateliers
• Distinction des niveaux et des
objectifs à atteindre
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LA COHÉSION
DE VOTRE
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OCULUS RIFT

Découvrez l’oculus Rift, un casque de
réalité virtuelle. Divers capteurs permettent
de détecter les mouvements de tête de
l’utilisateur, ce qui permet d’adapter l’image
en temps réel afin de produire l’illusion
d’une immersion à 360°.
Pour découvrir cette technologie, rien de
mieux que d’embarquer sur les montagnes
russes !

O

OENOLOGIE

Avec cette animation, le vin n’aura plus de
secret pour vous ! Nous vous proposons une
dégustation au côté de notre sommelier
professionnel.
Il vous fera découvrir les techniques pour
différencier les saveurs, les régions viticoles
et vous donnera quelques conseils pour
accorder les vins aux différents mets.

INCLUS

INCLUS

• Casques de réalité virtuelle
• Installation informatique

• Sommelier professionnel
• Matériel professionnel
• Scénographie

OPTIONS
• Personnalisation de l’univers
immersif

ORCHESTRE

Un groupe de musique est la meilleure
façon d’ajouter de la convivialité et une
touche magique à un événement.
Offrez-vous un moment unique grâce à nos
nombreux artistes.
Un orchestre classique, jazz, une chorale de
gospel ou encore de la musique tzigane,
nous vous proposons un véritable voyage
musical pour vous et vos invités.

INCLUS
• Orchestre professionnel (nombre de
musiciens à définir)
• Matériel professionnel
• Sonorisation de la salle

OPTIONS
• Heure supplémentaire
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ORCHESTRE
DE PERCUSSION
Au-delà des mots, la musique est
unificatrice et a l’avantage d’être plus
directe émotionnellement. Nous invitons
les participants à former des groupes pour
la création d’une œuvre commune. Chaque
équipe sera guidée par nos percussionnistes
sur différents rythmes pour ensuite créer
une troupe.
Nous installons autant d’instruments que
de participants pour que tout le monde
puisse participer sans contrainte.
Djembés, cloches, tambourins, maracas,
etc. seront les outils pour la création d’une
musique unique !

P

PARCOURS
DES 5 SENS
Testez vos facultés sensorielles lors de notre
parcours des 5 sens.
La vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et le toucher…
Ce sont ces 5 sens qui nous connectent au
monde et ce parcours nous fait découvrir
avec quelle acuité nous les utilisons.
Différentes animations seront proposées
pour stimuler l’imagination et découvrir la
complémentarité de ces sens.
Des sensations inédites seront au rendezvous !

INCLUS
• Mise en place des ateliers
• Présence d’animateurs

INCLUS
• Présence d’un percussioniste
professionnel
• Mise à disposition d’instruments

PEINTURE XXL

Durant cette activité, les participants seront
accompagnés d’un artiste peintre pour la
réalisation d’une œuvre commune.
Véritable exutoire, l’expression artistique
permet le développement personnel et
collectif.

INCLUS
• Installation de l’atelier et des
équipements
• Mise à disposition de tableaux grands
formats et accessoires (peinture, 		
pinceaux, paillettes...)
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Q

PIANO/VOIX

Conférez une ambiance chaleureuse à votre
événement grâce à notre duo
piano-voix !
Nous définissons ensemble votre style
musical (classique, moderne, etc.) afin que
ce moment soit parfait.
Notre technicien sera présent pour installer
une sonorisation adaptée.

INCLUS
• Chanteuse et pianiste professionnels
• Piano à queue ou synthétiseur
• Sonorisation de la salle

QUIZ

La culture est à l’honneur !
C’est par tablée que les participants
joueront à notre quiz créé sur mesure (à
définir ensemble) : questions de culture
générale, musicales, corporate… il y en aura
pour tous les goûts !
Afin de créer une ambiance décontractée
et conviviale, notre animateur attribuera des
points de bonne humeur, de tricherie, de
fair-play et invitera les participants à danser
et chanter.

INCLUS
• Buzzer pour chaque équipe
• Présence d’un animateur
pour animer le jeu
• Création de votre quiz sur mesure

PRISE DE VUE
DRÔNE
Nous réaliserons des photos aériennes
unique grâce notre drône. Idéal pour une
photo de groupe originale.

OPTIONS
• Remise de prix à l’équipe gagnante

01 46 38 07 08
live@frenchsignature.com

INCLUS
• Trois vols de 15 minutes

OPTIONS
• Vol supplémentaire : nous contacter
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UNE BELLE
AVENTURE
EN NOTRE
COMPAGNIE
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REPORTAGE
PHOTO
Un photographe sera présent tout au long
de la soirée pour capturer, en images, les
moments clés de votre événement.

INCLUS
• Photographe professionnel
• Une sélection de photos retouchées
• Photos transmises via
une bibliothèque en ligne

RS

SCÉNOGRAPHIE

Nous imaginons, produisons, créons
et nous ajoutons de la valeur à vos
événements grâce à nos scénographies sur
mesure.

OPTIONS
• Caméraman professionnel
• Montage vidéo de 3 minutes

REPORTAGE
VIDÉO

Au-delà de la scénographie, nous
conceptualisons et prenons en main la
direction artistique et technique de votre
événement afin de mettre en avant votre
marque, vos produits et vos messages !
Nous plongeons vos invités dans des
expériences totalement immersives et
interactives.
Fort de notre expérience, nous ferons de
votre événement un moment marquant,
original et unique.

Un vidéaste se chargera de la captation vidéo
afin de revivre votre évènement.

INCLUS
• Caméraman professionnel
• Montage vidéo de 3 minutes

OPTIONS

01 46 38 07 08
live@frenchsignature.com

• Montage vidéo personnalisé
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SOL
INTERACTIF

STUDIO PHOTO

Nous installons un studio photo mobile.
Notre photographe professionnel est
présent pour réaliser des clichés en couleurs
ou en noir et blanc selon votre choix.

La vidéo interactive est un système de
projection réactif qui permet de rendre la
communication visuelle plus dynamique et
spectaculaire.
Elle favorise la communication avec le
public passant à proximité en raison
de l’attrait spectaculaire et le côté très
innovant du concept. Une expérience multisensorielle, mêlant sons et effets visuels.

Notre expert en image retouche la
colorimétrie des photos pour une
impression immédiate (tirage au nombre
de personnes présentes sur chaque cliché).
Une jolie occasion d’offrir un souvenir à tous
les invités de votre événement.

INCLUS
• Dalles LED nouvelles générations
• Espace de diffusion de 2x2m
• Technicien-animateur
• Installation

OPTIONS
• Création de contenu personnalisé

INCLUS

SURFACE
TOUCH
Les surfaces interactives Multi Touch
permettent des expériences multimédia
innovantes et enrichissantes. Ces nouveaux
écrans, mêlant technologie HD et interface
tactile, permettent une mise en avant
interactive élaborée de vos produits et tout
contenu numérique.
Déployées lors d’un événement, elles
apportent une touche de modernité
indéniable pour transmettre des
messages et donner accès à vos contenus
multimédias.

• Installation d’un studio photo avec
fond blanc incluant son éclairage 		
Profoto Prise de vues en couleurs
• Installation d’une sonorisation
adaptée
Tarif format 10 x 15 : : nous contacter
• Pack 200 impressions
• Pack 400
• Pack 800
• Pack 1000
• Pack illimité

01 46 38 07 08
live@frenchsignature.com

INCLUS
• Tablette 55 pouces
• Installation et configuration
de la tablette

OPTIONS
• Interactions avec les objets
connectés
• Tablettes additionnelles
• Personnalisation de l’application
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T

TRIO DE JAZZ

Un groupe de musique est la meilleure
façon d’ajouter de la convivialité et une
touche magique à un événement.
Offrez-vous un moment unique grâce à
notre trio de jazz. Idéal lors d’un diner, nous
vous proposons un véritable voyage musical
pour vous et vos invités.

AMBIANCE
CONVIVIALE
ASSURÉE
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V

VIRTUAL
GRAFFITI
Essayez-vous au Street Art. L’artiste
animateur utilise une bombe de peinture
virtuelle et réalise une œuvre sur un écran.
Pendant l’événement, il fait participer les
invités qui pourront alors peindre à leur
tour.
Grâce à une prise en main simple, les
œuvres réalisées seront alors envoyées par
mail ou imprimées sur place.

INCLUS
• Installation d’un espace dédié
• Un écran
• Un animateur

OPTIONS
• Personnalisation
• Impressions sur place
(10x15 ou 15x20)

LIBÉREZ
VOTRE
CRÉATIVITÉ
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YOGA

Le yoga est une discipline visant, par la
méditation, l’ascèse morale et les exercices
corporels, à réaliser l’unification de l’être
humain dans ses aspects physique,
psychique et spirituel. Notre professeur de
Yoga vous apprendra l’art de la maitrise
de soi, de la détente et de la relaxation lors
d’une séance physique et intense.
Cette discipline procure une sensation
de bien-être immédiate et, à long terme,
contribue à un développement harmonieux
de la personnalité.

INCLUS
• Présence d’un professeur de yoga
professionnel
• Mise à disposition d’un tapis par
personne

Y

DONNEZ DU
RYTHME À
VOTRE
ÉVÉNEMENT
ZUMBA

Fédérer, divertir, impliquer et échanger
ensemble sur une combinaison de danses
latinos. Les chorégraphies sont créées sur
un mode ludique et sont adaptées à la
construction et la motivation des équipes.

Z

Sous forme de cours ou de Battle entre
différentes équipes, notre animation zumba
est idéale pour redynamiser vos équipes
dans une ambiance conviviale !

INCLUS
• Présence de coach(s) (à définir
selon le nombre de participants)
• Installation d’une sonorisation
adaptée
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