ÉVÈNEMENTS
ÉTUDIANTS

AREA
BOX

AREA BOX est une agence spécialisée
dans les évènements étudiants depuis
2008. Basée à Paris, dans le très chouette
quartier de Bastille. Vous pouvez venir nous
rencontrer quand vous le souhaitez !

Agence à taille humaine, nous avons fait de
votre divertissement notre priorité. Fort de
notre expertise, nous avons toutes les clefs
en main pour répondre à vos demandes,
quelles qu’elles soient -ou presque.
Nous mettons à votre disposition tout notre
savoir-faire pour organiser votre évènement :
conseil, expérience, organisation et créativité
s’allient pour satisfaire vos envies.

UN SAVOIR FAIRE

Imaginer, trouver l’axe moteur de votre
évènement et dégager les éléments qui
permettrons de revéler sa spécificité. Pour
ensuite mobiliser les ressources nécessaires
pour gérer et planifier tous les aspects de votre
manifestation.

une PHILOSOPHIE

AREA BOX vous accompagne de la conception
à la réalisation de votre projet pour vous
apporter une réponse unique.

Écoute - Efficacité
- Rigueur - Savoirfaire - Originalité Challenge - Créativité

fêter Écouter
gérer créER
organiser
Grâce
à
nos
collaborations
privilégiées avec de nombreuses salles
parisiennes, nous pouvons vous offrir
plusieurs solutions pour la création et
la gestion de votre événement de A
à Z.

CRÉATION
d’ÉVÈNEMENTS

Sur-Mesure
&Clé en main
Vous être utile
& innover

nos
OBJECTIFS

AREA BOX vous propose différentes
formules
pour
organiser
vos
évènements
étudiants.
Profitez
de tarifs exceptionnels et d’un
accompagnement pour faire vivre
à vos étudiants une année festive !
Soirée d'intégration, à thème, post
ski, de gala, de remise de diplômes ...
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une ORGANISATION
CLÉ en MAIN

nos FORMULES
EVENEMENTIELLES

AREA BOX vous propose de gérer votre
évènement de A à Z, du choix de la salle à
la gestion du bar à celle du staff, sans oublier
la gestion des boissons, de la nourriture, de
la sécurité pour que vous puissiez profiter
de la soirée autant que vos étudiants.

La co-production est une solution qui s’adapte
idéalement à votre budget. Nous prenons en
charge le financement de la soirée. Vous choisissez
la salle, la date, les supports de communication, les
prestations …
De plus, nous avons mis en place un partenariat
avec la plateforme de payement en ligne Lydia.
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Soyez maître de votre soirée en
vous appuyant sur AREA BOX pour
vous donner les clefs. Nous créons
votre cahier des charges, nous vous
proposons des salles à prix compétitifs
et prenons en charge tous vos besoins
en vous laissant gérer votre évènement
comme des grands.

GEREZ votre
EVENT

nos SÉJOURS
WEI &
WEID
Quoi de plus important qu’un WEI pour
commencer l’année en beauté, créer &
partager une ambiance conviviale
et motiver ses étudiants pour l’année ?
Région géographique, type de logement,
transport, capacité, animations, etc ...
Avec WEI BOX, tout est personnalisable !

le LIEU
AREA BOX vous accompagne tout au
long de l'organisation de votre séjour, à
commencer par la recherche du lieu idèal,
partout en France, parmi un large choix.

les
& pour que votre WEI ou ANIMAWEID soient encore plus
fous, AREA BOX vous propose TIONS

de multiples animations parmi lesquelles :
le fameux Bubble Foot, l'apéro mousse, le
délirant ventri-gliss ou pourquoi pas le zizi
mécanique !

&

En amont, en aval et pendant, nous nous
occupons de tous : transport / transfert,
nourriture, ...
Nous mettrons tout en oeuvre auprès de
nos partenaires pour vous obtenir les prix
les plus attractifs !

nos SÉJOURS à
l'ÉTRANGER
Trouvons ensemble le séjour qui conviendra à vos étudiants !

Nous vous proposons un peu d’évasion avec la possibilité
de partir à l’étranger... Que ce soit en Espagne, aux Pays
Bas, en Allemagne, en Angleterre, en République Tchèque
ou encore en Autriche, profitez de nos offres pour vivre des
moments uniques avec vos étudiants !

nos solutions

TRAITEUR
AREA
BOX
travaille
en
collaboration avec Papilles
Traiteur, un traiteur parisien
spécialisé dans l'événementiel.
Papilles met tout son savoir-faire
au service de vos événements
étudiants, quelle qu'en soit la
typologie: soirées, gala, remise
de diplôme, ...

Les menus sont préparés et
élaborés selon vos souhaits :
du cocktail apéritif au diner ou
encore une soirée à thème, tout
est possible !
Papilles vous propose des
formules pré-définies, idéales
pour les budjets étudiants. Un
plaisir gustatif qui apportera
fraîcheur et gourmandise à vos
prochains événements.

Des menus, formules et cocktail
adaptés, une variété et un
nombre de pièces préparées
selon vos besoins.

PARTICIPEZ à
nos EVENTS

Les Caves LeChapelais sont de vastes Caves
situées dans le 17eme arrondissement.
Les Caves organisent et acceuillent des soirées
underground qui sauront vous faire danser jusqu'à
l'aube.

les CAVES

SITE @ http://lescaveslechapelais.com
FACEBOOK https://www.facebook.com/LesCaveslechapelais/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/les_caves_lechapelais/

Le Rive Gauche est un club Parisien chargé d'histoire,
ancien établissement lesbien, le Rive Gauche a conservé
son ADN rétro porno chic.
Aujourd'hui il vous ouvre de nouveaux ses portes pour
des soirées clubbing, sur des rytmes oscillants entre le
groove, la disco et la musique
généraliste.

Outre nos solutions d'organisation
pour vos événements étudiants,
nous vous invitons à participer
aux
soirées
grand
public
qu'organise AREA BOX : soirée
clubbing, Le Lab Festival, Afterwork ... & en plus, nous vous offrons
votre entrée gratuite !
Alors passez nous voir (;
Partenariat possible pour tous nos
events.

le RIVE
GAUCHE

SITE @ https://rive-gauche.paris
FACEBOOK https://www.facebook.com/rivegaucheparis
INSTAGRAM https://www.instagram.com/rivegaucheclub/
LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/rive-gauche-club-6/

DJ Contest Parisien de musique électronique, Le
LAB FESTIVAL vous convie à ces afterworks, sous
forme de concours de DJ tout au long de l'année,
au Panic Room et autres adresses parisiennes de
renom !

le LAB FESTIVAL

KEEP in
TOUCH
PÔLE
commercial
commercial@areabox.Fr
01.42.71.40.79
06.68.54.40.79

PÔLE
communication

communication@areabox.Fr
01.42.71.40.79

AREA BOX

16, rue St Sabin
75011 Paris
contact@areabox.Fr
www.areabox.Fr
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