AIXPLORA
A G E N C E

É V É N E M E N T I E L L E

NOTRE AGENCE
Aixplora est une agence événementielle, créée en 2011 et
spécialisée dans l'organisation d’événements pour
entreprises et comités d'entreprise. Passionnés par notre
métier, nous concevons des événements professionnels
uniques et originaux .

Située sur le site du Décathlon Village à Bouc Bel Air ,
notre agence sera prête à relever tous les défis pour mettre
en oeuvre vos plus beaux événements, tels que
séminaires , journées familles , Team Building , arbres de
Noël , conférences ou encore soirées d'entreprise . De
l'imagination à la réalisation de vos événements
professionnels, notre équipe sera à votre écoute afin de
vous proposer une prestation clé en mains de sorte à ce
que vous profitiez pleinement de votre événement !
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Team Building
Le terme Team building est d’origine anglaise, et signifie « construction
d’équipe ». Il s'agit tout simplement d'une incroyable façon de faire
grandir vos équipes tout en leur faisant partager un moment convivial,
fort en émotions. Il y a de plus en plus d’idées originales de team
building qui se développent : des team buildings insolites, aux plus
classiques n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Séminaire & Conférence
Le séminaire est l'un des moyen les plus utilisé par les chefs de service
afin de rassembler ses collaborateurs. C'est un outil de management à
fort potentiel qui permet à toute une équipe d'échanger dans une
atmosphère de travail convivial et original. Il peut alors prendre
différentes formes selon vos envies : classique, bien être, insolite... A
vous de choisir !

Événements Comité d'Entreprise :
Arbre de Noël, Journée Famille
Quoi de mieux qu'un événement festif rassemblant petits et grands
? Comme pour chacune de nos prestations, les formules que nous avons
à vous proposer sont nombreuses ! Mais notre objectif reste le même :
vous composer une offre qui corresponde à vos attentes à 100%! Du
lieu, à la restauration en passant par les activités ou "goodies"/cadeaux
distribués pendant l'événement, tant de possibilités que nous aurons un
plaisir de vous présenter en face à face.

Soirée entreprise
Anniversaire d'entreprise ? Repas de fin d'année ? Inauguration ? Ces
moments méritent d'être célébrés correctement. Pour cela, nous vous
proposons une multitude de combinaisons afin que votre événement
reste en mémoire !

TEAM BUILDING
C'est l'un des meilleurs moyens actuel afin de fédérer vos équipes !
Plutôt activités sportives ? Culturelles ? Bien être ? Voici un exemple des
activités que nous pouvons vous faire réaliser lors de votre événement :
Activités sportives : Olympiades, Tournois sportifs, Bubble Foot,

Baby-Foot humain, Relais Kart, Padel
Activités culturelles : Visite des calanques, Sortie bateau, découverte

de la ferme et dégustation des produits, sortie gastronomique
Activités bien être : Yoga, Réflexologie plantaire, Sophrologie,

formation et communication autour du développement personnel
dans l'entreprise

SÉMINAIRE & CONFÉRENCE
Afin que votre séminaire se déroule dans les
meilleures conditions possibles, nous avons
imaginé toutes les options que nous pouvions
vous proposer :
Le lieu : du plus classique au plus insolite,

nous avons un large panel d'options à notre
disposition ! Sur le site du Décathlon Village
ou en dehors, à votre guise ...
La restauration : Quoi de mieux que de

déjeuner juste à côté de votre salle de
séminaire ? Nous nous ferons un plaisir de
concocter le meilleur des menus afin qu'il
convienne à tous vos collaborateurs !

ÉVÉNEMENTS COMITÉ D'ENTREPRISE
Nombreux sont les moyens pour réunir les salariés autour d'un événement
commun. Notre but en tant qu'agence événementielle est que ce dernier
allie convivialité, amusement et professionnalisme.
Pour cela, voici quelques unes de nos réalisations possibles :
Arbre de Noël : Un gymnase entier privatisé avec structures gonflables,

activités pour enfants mais aussi pour adultes, sans oublier les tout petits
avec un espace baby-gym !
Journées familles : Toute une journée consacrée à la convivialité pour les

parents comme pour les enfants

SOIRÉE ENTREPRISE
Parce que les grands événements se fêtent
souvent le soir, notre agence pour propose
différentes options :
Anniversaire Entreprise / Inauguration :

ambiance dansante avec DJ ? Festive autour
d'un thème commun ? Lounge ? Ou encore
animée grâce à différents stands de jeux ?
Tout est possible selon vos envies !
Repas de fin d'année : Sur notre site ou

ailleurs, nous aurons un plaisir de vous faire
découvrir les merveilleux sites de notre
région

TOUT SAVOIR SUR
NOTRE SITE

Idéalement situé
Sortie d'autoroute (A7, A51, A55, A8)
A proximité d'Aix-en-Provence et Marseille
A 15/20 minutes de l'Aéroport Marseille-Provence,
Gare Aix-TGV, Gare Saint Charles
3000 places de parking gratuite

45 hectares dédiés aux sports et aux loisirs
30 partenaires sur le site : Simulation chute
libre, Accrobranche, Escalade, Football, Padel,
Centre Equestre, Vague Artificielle, Squash...

Différents espaces de réunion
5 salles de réunion entièrement
équipées pouvant aller de 50 à
240m²

Restauration
Restaurants / Snacking / Traiteurs

Ils nous font confiance

Contactez nous

Que vos souvenirs
restent en
mémoire

04 42 94 02 54
06 60 87 44 43
EURL Aixplora
Site Décathlon Village
Avenue des Chabauds
13320 - Bouc Bel Air
base@lapignata.fr

