AGENCE
d'EVENEMENTIEL

AREA
BOX

AREA BOX est une agence spécialisée
dans la conception d'évènements.
Nous sommes basés à Paris, au coeur du
quartier Bastille, dans le 11eme.

Agence à taille humaine, nous avons fait de
vos souhaits notre priorité depuis plus de10
ans. Fort de notre expertise, nous avons
toutes les clés en main pour répondre à vos
demandes, quelles qu’elles soient.
Au coeur de notre action, le professionnalisme
combiné à l'esprit festif, à la convivialité
ainsi qu'à la passion pour répondre au mieux
à votre cahier des charges.

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 & adéquate.

CRÉATION
d’ÉVÈNEMENTS
Écoute - Efficacité
- Rigueur - Savoirfaire - Originalité Challenge - Créativité

Écouter
gérer créER
organiser

Grâce à nos collaborations privilégiées
avec de nombreux lieux événementiels,
nous pouvons vous offrir différentes
solutions pour la création et la gestion
de votre événement de A à Z.

Sur-Mesure
& Clé en main

Vous être utile
& innover

nos
OBJECTIFS

nos

SOLUTIONS

AREA BOX intervient du conseil à la création même
de votre événement professionnel, et ce en vous
proposant non seulement les moyens et les outils
appropriés mais également la logistique humaine
permettant d'assurer la réussite, ainsi que le bon
déroulé, de votre manifestation.

GAIN de

EFFICACITÉ
TEMP
SÉCURITÉ RÉDUCTION
des COÛTS

Notre agence se charge également de
l'organisation des services comme le traiteur,
les prestations artistiques, les animations et/ou
activités, ...
Notez que nous pouvons tout aussi bien nous
occuper de la réalisation des éléments
graphiques dont vous pourriez avoir besoin.
En somme, nous sommes en mesure de vous offrir
tous les services nécessaires pour que votre
événement soit parfaitement préparé, et pour
qu'il se déroule sans le moindre souci.
En amont, pendant et en aval, nous sommes là.

Cocktails dinatoires

Séminaires

Soirées

Soirées VIP
Célébrations

Lancement de produit

nos solutions

TRAITEUR
AREA
BOX
travaille
en
collabiration
avec
Papilles
Traiteur, un traiteur parisien
spécialisé dans l'événementiel.
Papilles met tout son savoir-faire
au service de vos événements
entreprise, quelle qu'en soit la
typologie : soirées, séminaires,
lancement de produit, team
building, ...

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 ou surmesure; allant des menus simples
et gourmands aux menus raffinés
et gourmets. Un plaisir gustatif
qui apportera fraîcheur et
gourmandise à vos prochains
événements.

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

BÉNÉFICIEZ de
nos LIEUX
Outre nos solutions d'organisation pour
vos événements, nous vous proposons de
découvrir les lieux qu'AREA BOX gére en
exclusivité.

les CAVES

Le Rive Gauche est un club Parisien chargé d'histoire,
ancien établissement lesbien, le Rive Gauche à conservé
son ADN rétro porno chic.
Le club est à votre disposition pour vos évènements :
cocktails, fêtes du personnel, anniversaires, mariages,
tournages de films ou soirées privées ... Dans un décor
très 70′ avec ses miroirs, paillettes et petits poufs rouges,
cette discothèque de 230 m² peut accueillir jusqu’à 350
personnes.

Les Caves LeChapelais sont de vastes caves
en pierres brutes, divisées en deux grandes
salles: salle de réception ou de danse, selon
votre événement. Un lieu atypique, qui bénéficie
d'une belle hauteur sous plafond de 5 mètres,
rien que ça. Des soirées hors du commun dans
une ambiance antique et romanesque.
Un lieu unique, exceptionnel et original de
240 m2, qui vous permettra d’organiser les
événements les plus déjantés.

le RIVE
GAUCHE

ÉVÉNEMENTS
TYPES
JOURNÉE d'ÉTUDE

AREA BOX vous promet :
- Un suivi assuré par un expert logistique qui s'occupe de
toute la préparation de votre journée d'étude pour que le
jour J tout se déroule comme souhaité.
- La mise à disposition d'une ou plusieurs salles équipées.
- La mise à disposition d'espaces communs comme un business
corner avec PC, imprimante, photocopieur, et toute la papeterie
nécessaire.
- Le service traiteur : petit déjeuner, déjeuner, buffet, cocktail...
- Un soutien technique sur place.

ACCUEIL
Accueil
avec
petitdéjeuner. Boissons chaudes,
jus et viennoiseries vous
sont proposés.

MATINÉE

Commencement de la journée d'étude,
avec prise de parole du "meneur".
La matinée est ponctuée d'une pause
douceur avec boissons chaudes et
sucrerie, entre deux temps studieux.

DÉJEUNER

Le midi, vous est proposé un déjeuner : sous
forme de cocktail déjeunatoire, de plateau
repas, de buffet ou encore déjeuner assis, ...
le tout, c'est que vous vous régaliez.

APRÉS-MIDI

Sur le même modèle que le matin, la journée
d'étude suit son cours sur deux temps d'étude
fort accompagné d'une pause café / thé.

Une fois la journée achevée, pourquoi ne
pas offrir à vos convives un moment ludique
et détente en la prologeant par une

SOIRÉE

B

ÉVÉNEMENTS TYPES
Dansante, à thème, gourmande, ... quelle que soit la typologie de votre
soirée d'entreprise; nous vous accompagnerons de A à Z pour la réalisation
de votre événement. De la recherche de la salle parfaite à l'élaboration,
en collaboration avec Papilles Traiteur, de votre cocktail ou dîner, en
passant par les animations ainsi que le DJ.

ÉCHANGER
&MOTIVER
ses ÉQUIPES

SOIRÉE d'ENTREPRISE

BIEN
MANGER
h

20 00

22h00
BIEN DANSER

BIEN ARRIVER

18h30

18h40

BIEN s'AMUSER

ÉVÉNEMENTS
TYPES
SÉMINAIRE

À n'importe quel moment de la journée et quelle
que soit la durée de votre séminaire, nous
prendrons en charge toute son organisation.
La salle idéale, un repas ou un encas
gourmand et de qualité, ... & sans oublier les
activités annexes : parce que c'est important
de prendre du recul en s'amusant.

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

@AreaBox area_box

