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TOP 14 

TOURNOI DES VI NATIONS

TOURNEE D’AUTOMNE 2022

POLO RIDER CUP 

PRIX DE DIANE LONGINES

JEUXDI BY PARISLONGCHAMP

 

COUPE DE FRANCE 2023

LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING 

France-Australie - Samedi 05 novembre 2022-

Stade de France, Paris

France -Afrique du Sud - Samedi 12 novembre

2022- Orange Vélodrome, Marseille

Finale du TOP 14 

Samedi 17 juin 2023, Stade de France

France-Ecosse

Dimanche 26 Février 2023-Stade de France, Paris

Angleterre-France

Samedi 11 mars 2023- Twickenham

France-Pays de Galles

Samedi 18 mars 2023 - Stade de France, Paris 

18 juin 2023, Hippodrome de Chantilly (date à confirmer) 

Du 14 au 24 juin 2023, Polo Club de St Tropez

Juin 2023 (date à confirmer), Champ de Mars Tour Eiffel, Paris 

De Mai à Septembre 2023 (dates à confirmer)  (hors mois

d’août), Hippodrome ParisLongchamp, Paris

RUGBY

FOOTBALL

HIPPISME / SPORTS ÉQUESTRES

HOSPITALITY

Les opérations dites d'Hospitality dans l'esprit 

britannique constituent un puissant outil de 

motivation et de fidélisation que ce soit pour vos 

collaborateurs ou pour vos clients.

À travers un évènement dans le football, le rugby, le 

golf, les sports hippiques et automobiles, nous vous 

proposons de vivre des instants mémorables dans 

des conditions optimales et VIP.

Prestations opérées par : Nabuchodonosor & Quarterback, 

agences officielles Hospitalités du Stade de France depuis 1998 Prestations opérées par : Quarterback, agence Partenaire de France

Galop depuis 20 ans & agence officielle du Longines Paris Eiffel 

Jumping

Prestations opérées par : Quarterback, agence officielle Hospitalités

du Stade de France depuis 1998

Finale de la Coupe de France - Samedi 29 avril 2023-Stade de

France, Paris



CONCERTS AU STADE DE FRANCE

SPORTS AUTO

HARRY STYLES - LOVE ON TOUR

SOPRANO - CHASSEURS D'ÉTOILES TOURS

MYLÈNE FARMER

GRAND PRIX DE FORMULE 1 DE MONACO  

Du 25 au 28 mai 2023, Circuit de Monaco

 
LES 24 HEURES DU MANS 

Samedi 6 mai 2023, Stade de France, Paris

30 juin / 1er juillet 2023, Stade de France, Paris

Jeudi 1er juin 2023 - Stade de France, Paris

Du 10 au 11 juin 2022, Circuit du Mans

Prestations opérées par : Quarterback, agence officielle

Hospitalités du Stade de France depuis 1998

Prestations opérées par : Quarterback, agence Officielle des 24

Heures du Mans

RAMMSTEIN

Samedi 22 juillet 2023, Stade de France, Paris



SÉMINAIRES

Motiver, communiquer des messages, faire réfléchir votre équipe 

Prestations sur demande

atteindre, c'est tout l'objectif d'un séminaire.

Organisez un séminaire dans un lieu historique.
programmer des activités sportives ... des séances de
dégustation dans un vignoble ... Opter pour une
restauration originale ... Prévoir des thèmes pour les
soirées .. Proposer des excursions ...

 
Lieux proposés : Sicile, Lac Majeur, Vienne, Malte,

Monaco, Cannes, Lisbonne... et bien d'autres.

sur des thèmes ou des objectifs à



GALAS

Organisez un évènement haut-de-gamme qui

marquera la mémoire de vos collaborateurs.

Lancement d'un nouveau produit ou d'une

nouvelle gamme, fêtes de fin d'année ou

anniversaires d'entreprise se prêtent

particulièrement à la création d'un Gala sur

mesure.

Prestations sur demande

 et vosMarquer les temps forts d'une entreprise, faire une empreinte dans les mémoires
collaborateurs avec un évènement grandiose.

remercier 



TEAM BUILDING

vos collaborateurs,

Autres prestations sur demande

Offrez à vos équipes une expérience originale et

marquante !

Rallye, défis sportifs, réalité virtuelle, escape game,

wine making, montgolfière et plein d'autres !

 au sein de votre entreprise avec 

Quelques prestations : 

- Atelier création de parfum : Notre partenaire la Maison Molinard vous permet de profiter d'une journée
exceptionnelle afin de créer votre propre parfum. Pourquoi ne pas en profiter pour lancer une
compétition sur la création de l'odeur signature de votre entreprise ?

 
- Construction d'Igloo : Travail d’équipe et communication seront nécessaires pour mener à bien cette
animation construction d’igloo. Vos collaborateurs devront s’organiser et mettre leurs forces respectives en
commun pour construire un igloo assez grand pour les accueillir. Surprise et rires garantis !

 
- Atelier de doublage : Devenez, l'espace de quelques heures, de véritables comédiens voix off ! Grâce à des
studios, du matériel professionnel, et une équipe d’experts du doublage nous vous permettrons
d’enregistrer des dialogues de vos séries TV, films d’animation ou de cinéma préférés en conditions réelles
d’enregistrement.

 
- Magie/Mentalisme : Lorsqu’on assiste à un spectacle de Magie ou de Mentalisme, on essaye toujours de
comprendre comment fonctionne les tours. Vous enquêterez en équipe pour parvenir à découvrir le pot aux
roses ensemble. En plus de passer un super moment, le Team Building Magie et Mentalisme permettra de
resserrer les liens entre collaborateurs. 

 
- Escape Game : Dans des décors dignes de studios de cinéma réalisés par des professionnels, vous aurez un
temps imparti pour résoudre des énigmes exceptionnelles, actionner des mécanismes et des effets
spéciaux inédits, et réussir votre mission dans des univers plus incroyables les uns que les autres.

 
- Murder Party : L'activité est mise en scène et vous raconte une histoire. Elle utilise les ressorts du théâtre,
l'émotion, les rebondissements et un suspens jusqu'au bout de la prestation. Avec une seule question sur le
bout des lèvres : mais qui est le coupable ?

Fédérer 
et originale.

 créer des liens une compétition ludique

https://lockacademy.com/location-decors-insolites-escape-game-tournages/


Autres prestations sur demande

Offrez à vos équipes une expérience originale et
marquante avec notre partenaire les Galeries
Lafayette !

Quelques prestations : 

- Dîner sous coupole : Une fois le magasin fermé, nous réouvrons les Galeries Lafayette Haussmann pour
vous concocter un dîner privé sous la Coupole. 

 
- Défilé de mode : Pour vivre une expérience exceptionnelle à Paris, assistez à un défilé de mode et
découvrez les tendances des plus grands créateurs ainsi que les incontournables de la saison.

 
- Cours de cuisine Ferrandi : Apprenez à concocter des plats iconiques dignes des plus grands
restaurants. Aux côtés de chefs formés dans la plus prestigieuse école de cuisine au monde, découvrez
les secrets de recettes emblématiques du savoir-faire culinaire français.

 
- Visite du patrimoine : Découvrez l’histoire et les secrets des Galeries Lafayette, le plus célèbre
magasin de Paris. Une visite architecturale et historique qui vous fera découvrir plus de 120 ans d’histoire
d’une entreprise familiale qui a placé l’énergie de la création au cœur de son projet

 
- Dégustation de vins Français : Découvrez un voyage gustatif à travers 6 vins et champagne
sélectionnés par les sommeliers de DUCLOT La Cave pour connaître les fondamentaux de la dégustation.

 
- Masterclass beauté : Apprenez à vous sublimer avec les conseils avisés de professionnels de la
beauté. Découvrez toutes les astuces visant à préparer votre peau, illuminer votre teint, mettre en valeur
votre regard et maquiller vos lèvres, à la parisienne. 

 
- Atelier création de macarons : Apprenez à réaliser le macaron, un incontournable de la pâtisserie
française. Dans un lieu insolite dissimulé chez notre partenaire les Galeries Lafayette Paris Haussmann,
apprenez les tours de mains de notre Chef pâtissier français pour réussir à coup sûr vos macarons.



Les 4 grands rendez-vous annuel du monde de l'entreprise

avec la gastronomie, les vins et le rugby.

EN QUELQUES MOTS

Quatre fois par an, lors de ses Grandes Soirées Nabu, vous

pouvez participer avec vos clients à des soirées dans des

restaurants étoilés qui mettent en avant une grande région

viticole française et/ou des rencontres avec de grands

sportifs dans le monde du rugby.

Ces soirées se déroulent en 2 temps forts :

la grande dégustation et le diner de gala

Vous aurez l’occasion de découvrir des grands vins du

monde entier dans un cadre exceptionnel en promenade ou

en team-building avec vos clients à la découverte de vins

merveilleux et de belles rencontres sur le terrain de la

dégustation.

Le privilège est de passer le dîner à la table d’un vigneron ou

d’un joueur de rugby, véritable conteur à travers son monde.

Ainsi, amateurs aguerris comme initiés seront amenés à

déguster des mets et vins d’une grande rareté et

repartiront avec de fabuleux souvenirs en présence de

personnalités.

LE CLOS

LES GRANDES SOIRÉES NABU

Rendez-vous privilégiés autour de dîners accords mets & vins

EN QUELQUES MOTS

Depuis plus de 20 ans, le Clos est le premier club d’Entreprises spécialisé dans

la mise en relation clients. Nous proposons des soirées d’exception dans des

restaurants étoilés partout en France. 

Les dîners accords mets & vins orchestrés autour d’une thématique choisie

sont commentés par nos experts en vin ou par un de nos amis vignerons.

RENCONTRES AUTOUR DE L'OENOLOGIE 

Prestations opérées par l'agence Nabuchodonosor 



CONTACT 

Laissez-vous tenter par une expérience unique, que ce soit un séminaire, un team building, un 
évènement hospitality ou tout autre évènement.

Contactez-nous et nous vous ferons parvenir un devis personnalisé :
+33 (0)6 07 38 02 90 / contact@teampartnerpro.com

 


