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saison 2022



JEUXDI BY PARISLONGCHAMP

12 mai | 8 septembre 2022 (hors mois d’août), Hippodrome

ParisLongchamp, Paris 

POLO RIDER CUP 

Du 8 au 18 juin 2022, Polo Club de Chantilly, Paris

PRIX DE DIANE LONGINES

19 juin 2022, Hippodrome de Chantilly 

LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING 

Du 23 au 26 juin 2022, Champ de Mars Tour Eiffel, Paris 

MASTERS DE CHANTILLY 

Juillet 2022, Hippodrome de Chantilly 

QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE

 1 | 2 octobre 2022, Hippodrome ParisLongchamp, Paris

RUGBY

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.

FOOTBALL

Prestations opérées par : Nabuchodonosor & Quarterback,

agences officielles Hospitalités du Stade de France depuis 1998

HIPPISME / SPORTS ÉQUESTRES

TOURNOI DES VI NATIONS

France-Italie

Dimanche 6 Février 2022-Stade de France, Paris

France-Irelande

Samedi 12 Février 2022 - Stade de France, Paris 

France-Angleterre

Samedi 19 mars 2022 - Stade de France, Paris

FINALES CHALLENGE & CHAMPIONS CUP 2022 EPCR 

Challenge Cup

Vendredi 27 mai 2022, Orange Vélodrome, Marseille 

Champions Cup

Samedi 28 mai 2022, Orange Vélodrome, Marseille 

TOP 14 

Demi-Finales du TOP 14 

17 et 18 juin 2022, Allianz Arena, Nice

Finale du TOP 14 

24 juin 2022, Stade de France

TOURNEE D’AUTOMNE 2022
Novembre 2022, Stade de France 

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Dimanche 8 mai 2022 - Stade de France, Paris

PARIS FOOTBALL CLUB

Ligue 2 BKT

Stade Charléty, Paris

Prestations opérées par : Quarterback, agence officielle 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



SPORTS AUTO

CONCERTS AU STADE DE FRANCE

GRAND PRIX DE FORMULE 1 DE MONACO

 Du 26 au 29 mai 2022, Circuit de Monaco

LES 24 HEURES DU MANS 

Du 8 au 12 juin 2022, Circuit du Mans

GRAND PRIX DU CASTELLET 

Du 22 au 24 juillet 2022, Circuit du Castellet

Prestations opérées par : Quarterback, agence Officielle des 24

Heures du Mans

Prestations opérées par : Quarterback, agence officielle

Hospitalités du Stade de France depuis 1998

ROCKIN’ 1000
Samedi 14 mai 2022, Stade de France 

INDOCHINE

Samedi 21 mai 2022 - Stade de France, Paris

SOPRANO - CHASSEUR D’ÉTOILES TOUR

Samedi 2 juillet 2022 - Stade de France, Paris

RED HOT CHILI PEPPERS 

Vendredi 8 juillet 2022, Stade de France

COLDPLAY

16 | 17 | 19 | 20 Juillet 2022, Stade de France

ED SHEERAN 

Vendredi 29 juillet 2022, Stade de France

MYLÈNE FARMER

30 juin / 1er juillet 2023, Stade de France



SÉMINAIRES

Motiver, communiquer des messages, faire réfléchir votre équipe sur des thèmes ou des objectifs à
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 ...

Prestations sur demande

Lieux proposés : Sicile, Lac Majeur, Vienne, Malte,
Monaco, Cannes, Lisbonne... et bien d'autres.



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

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



TEAM BUILDING

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 vos collaborateurs, créer des liens au sein de votre entreprise avec une compétition ludique
et originale.

Offrez à vos équipes une expérience originale et
marquante !
Rallye, défis sportifs, réalité virtuelle, escape game,
wine making, montgolfière et plein d'autres !

Autres prestations sur demande

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


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.

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

Autres prestations sur demande



Les grandes soirées Nabu

Vous et vos convives serez assis à votre table en présence du
propriétaire de Château, de la Maison de Champagne ou d'un joueur
de rugby international.

Chaque évènement a le même format : la dégustation a lieu de

19h00 à 20h30 et le dîner de gala débute à 21h00. Chacun de vos

invités repart avec un cadeau lié au thème de la soirée.

RENCONTRES AUTOUR DE L'OENOLOGIE 

Le Clos

Un réseau d'affaire réèl et de belles rencontres

Des escapades culinaires et des découvertes oenologiques.

Un partage d'expérience et de savoir-faire auprès d'une expertise.

Plus de 100 entreprises conquises.

AVRIL

Mardi 5 avril                Le Clos :    Les Sols Volcaniques, un grand terroir pour les vins 

Mercredi 6 avril         Le Clos :    La nouvelle ère du Languedoc-Roussillon, la Fraîcheur 
 
Jeudi 7 avril                 Le Clos :    Carte blanche au Chef 
 
Mardi 12 avril              Le Clos :    La Renaissance des Coteaux Champenois 

Mercredi 13 avril       Le Clos :    Carte blanche au Chef 

Jeudi 14 avril               GSN :           Nabu Fête le Rhône 4ème Edition, 10 ans à minima  

Mardi 19 avril              Le Clos :      Bandol, terroir méditerranéen à grands rouges

Mercredi 20 avril       Le Clos :      Puligny-Montrachet /Chassagne - Montrachet
 

Prestations opérées par l'agence Nabuchodonosor 

Mardi 10 mai                 Le Clos :   Bourgognes contre Beaujolais, dégustation à l’aveugle

Mercredi 11 mai          Le Clos :   Les meilleurs domaines en biodynamie 

Jeudi 12 mai                 Le Clos :    Voyage chez les stars des Vins de France

Mardi 17 mai                 Le Clos :    Les Etoiles montantes de la Vallée du Rhône

Mercredi 18 mai          Le Clos :    Bourgogne, la nouvelle Génération - 

 

Mercredi 18 mai          Le Clos :     En visite chez Taittinger - Reims

   

Jeudi 19 mai                 Le Clos :     Bourgogne contre Beaujolais 

Mardi 24 mai                 Le Clos :    La Vallée du Rhône Sud 

Mardi 31 Mai                 Le Clos :      Différentes expressions du Pinot Noir 

MAI

Mercredi 1er juin       Le Clos :                               Soirée Vigneron 

Jeudi 2 juin                   Le Clos :                               Les merveilles du sud de la Bourgogne 

 Mercredi 8 juin           Le Clos Premium :         Les Stars du Languedoc 

Jeudi 9 juin                   GSN :                                      La Paulée de Nabu 

Mardi 14 juin               Le Clos :                                Les Grands Vins de Corse 

Mardi 14 Juin             Le Clos :                                 L’Italie du Nord au Sud

Jeudi 16 Juin              Le Clos :                                Hermitage/Crozes-Hermitage, le match 

Mardi 21 juin               Le Clos :                                Des vins issus de vignes non greffées 

Mardi 21 juin               Le Clos  :                               Bourgogne, la nouvelle génération 

 

Mercredi 22 juin        Le Clos :                               Carte blanche au Chef 

Vendredi 24 juin        Rugby Wine Club :          Finale du TOP 14 

JUIN

Mardi 5 juillet              Le Clos :                      Les Grands Rosés Français 

Mercredi 6 juillet       Le Clos :                      En visite chez Deutz 

Mercredi 6 juillet       Le Clos :                       Les vins de montagne Hors-Piste 

Jeudi 7 juillet               Le Clos :                       L’Espagne, le plus grand vignoble du monde

Mardi 12 juillet           Le Clos :                       Vins de Macération, la révolution Orange 

JUILLET



RENCONTRES AUTOUR DE LA CULTURE  

CANDLELIGHT - Du 11 Mars au 15 Juin 2022

HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG MELE CONCERT - Du 16 Décembre au 18 Décembre 2022

STARMANIA - A partir du 8 Novembre 2022

CASSE-NOISETTE - Du 27 Décembre 2022 au 7 Janvier 2023

AIDA - Du 18 au 19 Juin 2022

LE ROI LION - Jusqu'au 31 Juillet 2022

Découvrez les spectacles musicaux, humoristiques et dansants à Paris en 2022

Vivez des soirées exceptionnelles et inoubliables. Riez devant un spectacle humoristique,

voyagez devant un ballet, soyez émerveillés devant une comédie musicale

Autres prestations sur demande

SHEN YUN - Du 1er Mars au 13 Mai 2022

LES GRANDES EAUX NOCTURNES AU CHATEAU DE VERSAILLES - Du 11 Juin au 17 Septembre 2022

GAD ELMALEH - "D'AILLEURS" - Du 31 Mai au 4 Juin 2022



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

 


