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Les plus :
ambiance
Ludique

surprenant

Une performance et un dialogue permanent avec vos convives. 
Un cocktail de magie, d’effets visuels qui assure un succès à votre 
soirée. 
L’artiste évolue entre vos invités pendant l’apéritif, le repas et vous 
surprend à seulement 30 cm de vos yeux ! 
Il est possible d’ajouter une performance digitale pour donner une 
touche de poésie à ce monde indéniablement numérique !

Un événement clé en main :  
repas, artiste, matériel, lieux,... 

Plus sur demande !
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Au cours de cette soirée, les invités se voient offrir des jetons de 
casino auprès des croupiers aux tables de jeu et misent la somme 
qu’ils souhaitent sur les dif férentes tables. Pendant une durée dé-
terminée, les participants jouent selon leur désir. Puis au terme 
de la soirée, une vente aux enchères permet aux joueurs les plus 
chanceux d’acquérir des lots.

Un événement clé en main : 
matériel d’animation, 

croupiers, livraison, installation...
Plus sur demande !

Les plus :
stratégie
ludique

ambiance
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Apportez un petit zeste d’humour à votre événement en faisant 
caricaturer vos invités ! La caricature est réalisée en 3 à 6 minutes, 
soit 30 ou 40 dessins pour deux heures et demies de prestation. 
Chaque invité peut repartir avec sa parodie !
Nous proposons cette animation en caricature, silhouette ou por-
trait.

Un événement clé en main : 
animateur, artiste, matériel...

Plus sur demande !

Les plus :
ludique

originalité
détente
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Les plus :
créativité

dynamisme
souvenir

Envie de laisser un souvenir exceptionnel de votre lancement 
de produit ou nouveau logo ? Pourquoi ne pas faire appel à un 
graffeur pour les ré-imaginer sur une toile au format de votre choix. 
Réalisé en direct le temps de votre cocktail ou préparé en amont 
de soirée et révélé en fin de conférence : tout est possible. 
Vous repartirez même avec cette œuvre afin de pouvoir l’accrocher 
dans vos locaux.

Un événement clé en main : 
scénarisation, personnalisation,...

Plus sur demande !
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Service derrière un bar, d’un barman mixologiste de qualité, 
rapide et efficace qui créera des cocktails sur-mesure. 
Il est possible d’ajouter à cette animation des shows de jonglage 
et bouteilles enflammées : spectacle garanti !

Un événement clé en main : 
Table, nappage, consommables, barman… 

Plus sur demande !

Les plus :
show

sur-mesure
participatif

6



O’BOX EVENTS (Marque de O’BOX Events) - 184 rue du Clair Bocage - Immeuble Horizon – 3ème étage - 85000 Mouilleron le Captif
09 79 02 32 32 - contact@agence-obox.com - www.agence-obox.com

SARL au capital de 15 000€ - SIRET 509 690 962 00022 - Code APE 8230 Z - RCS LA ROCHE SUR YON

Les plus :
découverte
originalité

ludique

Le casino des saveurs , une animation ludique et prestigieuse au-
tour des saveurs. Nous vous proposons, de table en table, de jouer 
avec vos papilles. De nombreuses tables au choix sont à tester 
dans cette animation : vins et fromages, vins du Monde, whiskies 
du Monde, bières du Monde, macarons, chocolats, miels et confi-
tures.

Un événement clé en main : 
animateurs, tables, produits...

Plus sur demande !
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Et si vous cassiez les codes de votre conférence ? 
Par intermède, posez des questions en direct à vos invités sur le 
sujet de votre réunion ou non. 
Grâce à leur smartphone, ils répondront par SMS ou via une 
application en ligne : les résultats seront ensuite affichés en direct 
sur l’écran et pourront être commentés par votre intervenant. 
Une solution qui permet de dynamiser et capter l’attention de 
votre public. 
Ce format peut tout aussi bien s’adapter à un dîner, qu’à une 
conférence.

Un événement clé en main : 
Technicien, application, personnalisation du sondage...

Plus sur demande ! 

Les plus :
participatif
convivialité
temps réel
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Et si c’était vous le DJ de la soirée ? 
Définissez une playlist en amont de votre événement et faites 
voter vos convives via leur smartphone. 
Au cours de cette soirée vous allez mélanger les codes du digital 
et des standards de la musique : soirée participative garantie !

Un événement clé en main : 
Application, playlists,… 

Plus sur demande !

Les plus :
ambiance

convivialité
cohésion
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Une formation jazz est idéale pour animer un cocktail apéritif : un 
fond musical très apprécié par les convives. Qu’il s’agisse d’un 
duo, trio ou quartet, les musiciens reprendront les airs des plus 
prestigieux interprètes du genre. Ambiance détendue et swing 
assurée !

Un événement clé en main : 
groupe, collation, repas, lieux ...

Plus sur demande !

Les plus :
danse

détente
ambiance
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Notre designer musical mixe uniquement sur des vinyles et 
concocte une atmosphère musicale incomparable, un subtil mé-
lange de lounge music, de jazz électro et down tempo.
Convivialité et professionnalisme sont ses atouts...
Parce que votre ambiance musicale doit être à la hauteur de vos 
événements !

Un événement clé en main : 
sonorisation, musiques, matériel...

Plus sur demande !

Les plus :
ambiance

divertissement
originalité
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Un fantastique outil d’animation pour vos soirées !
Vos invités vont adorer pouvoir se prendre en photo devant cette 
borne. Impression instantanée en 12 secondes de vos photos pour 
garder des souvenirs ! 

Un événement clé en main : 
cocktail, accessoires, lieux...

Plus sur demande !

Les plus :
ludique

rires
détente
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Pour votre évènement, mettez en place votre «photocall» 
personnalisé : un service de vue photographique professionnel et 
officiel avec tirage immédiat des photos sur le lieu de prestation. 
Un joli souvenir garanti à vos invités !
Vous avez également la possibilité de choisir l’option « photobooth» 
qui intègre des accessoires de la thématique de votre choix.

Un événement clé en main : 
photographe, fond et cartonnage personnalisés, impression 

instantanée, photos transmises au format numérique,… 
Plus sur demande ! 

Les plus :
rire

convivialité
personnalisation
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Les collaborateurs se prennent en photo via smartphone, borne 
photo, …. 
Ces photos sont imprimées sur vignettes autocollantes que les 
convives sont invités à coller sur un visuel personnalisé tout au 
long de la prestation. 
Au fur et à mesure de la soirée vous obtenez une œuvre collabo-
rative et créative à garder dans votre entreprise !

Un événement clé en main : 
Technicien/photographe, mur photo, imprimante… 

Plus sur demande !

Les plus :
créativité

convivialité
personnalisation
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Les plus :
convivialité

rire
challenge

Animez votre soirée avec l’activité Quizz Musical. 
Pendant l’apéritif ou le repas, selon vos envies, l’animateur lance 
un quizz sous forme de «blind test». Plusieurs thèmes étant pos-
sibles : années 80, JJ Goldman, année 60-70, génériques de film, 
séries TV, chansons d’amour, etc.

Un événement clé en main : 
musiques, animateur, matériel, installation...

Plus sur demande !
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Ressortez vos cartables et retournez sur les bancs de l’école ! Au 
programme : interros surprises, passages au tableau, mais aussi 
les happenings les plus fous !
Français, Mathématiques, Histoire, Géographie, Sciences & vie de 
la Terre … Qui a tout oublié ? Qui aura les meilleures notes ? Et 
surtout, qui sera le premier de la classe ?
Chaque table représente un groupe d’élèves (Les intellos, les 
chouchous, les cancres, etc.) et doit relever des défis afin d’obtenir 
son diplôme !

Un événement clé en main : 
repas, matériel, animateurs...

Plus sur demande !

Les plus :
ludique

rires
divertissement
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L’animateur chauffera la salle et vous entraînera pour une soi-
rée jeux TV comme si vous y étiez ! Inspiré du jeu «Vendredi tout 
est permis», la soirée se déroulera en plusieurs sessions de jeux 
puis se clôturera par une finale. Pendant le repas, entre chaque 
plat, l’animateur viendra parmi les équipes pour sélectionner des 
personnes et les inviter à venir sur scène pour relever des défis et 
gagner un maximum de points.

Un événement clé en main : 
animateur, jeux, cocktail, repas...

Plus sur demande !

Les plus :
convivialité
ambiance

rires
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Avec l’animation «Karaoké», l’ambiance est garantie : chacun 
leur tour les participants pourront se mettre dans la peau des 
plus grandes stars de la chanson. Ceci pour le bonheur des amis 
spectateurs, transformés en fans le temps d’une chanson. Chan-
sons selon vos goûts et vos envies !

Un événement clé en main : 
écran géant, vidéo projecteur, sonorisation, 

régisseur son et lumière...
Plus sur demande !

Les plus :
ambiance

rires
ludique

18



O’BOX EVENTS (Marque de O’BOX Events) - 184 rue du Clair Bocage - Immeuble Horizon – 3ème étage - 85000 Mouilleron le Captif
09 79 02 32 32 - contact@agence-obox.com - www.agence-obox.com

SARL au capital de 15 000€ - SIRET 509 690 962 00022 - Code APE 8230 Z - RCS LA ROCHE SUR YON

Les plus :
sensations

course
habilité

Découvrez des jeux électroniques et des simulateurs (conduite 
moto ou voiture), des jeux de pilotage de voitures, le simulateur 
de golf ou encore de chute libre ! Défiez-vous les uns les autres et 
dépassez vos peurs !

Un événement clé en main : 
animateur, challenges, cocktail, transport...

Plus sur demande !
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Les plus :
divertissement
bonheur des 

enfants
rires

Laissez vos enfants s’amuser avec différentes animations 
pendant la période de Noël : plaine de jeux encadrée par des 
animateurs, intervention du Père Noël pour la distribution des 
cadeaux, goûter, espace maquillage, sculpture sur ballon...

Un événement clé en main : 
jeux adaptés à l’espace de réception, animateurs, 

collation, photos...
Plus sur demande !
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Envisagez-vous une soirée sans musique ? 
O’Box Events vous propose une ambiance musicale pendant votre 
apéritif/repas : une solution sur mesure et personnalisée qui 
vous permettra également de conclure ce beau moment par une 
soirée dansante !

Un événement clé en main : 
dj, sonorisation, musiques, éclairages...

Plus sur demande !

Les plus :
ambiance

divertissement
convivialité
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Sarah MAÏZI,
Cheffe de projets évènementiels

Immeuble «Horizon» - 3ème étage
184 rue du Clair Bocage
85000 Mouilleron-le-Captif

Tél : 09 79 02 32 32
Port : 06 80 41 35 40
Mail : sarah@agence-obox.com

www. agence-obox.com


