LILLE MÉTROPOLE

WHERE
IMAGINATION
CREATES
VALUE

Un lieu unique pour :
#SEMINAIRE #DIGITAL #ATELIER #TEAMBUILDING
#DIY #COCREATION #CREATION #ENTREPRISE #SOIREE
#COMITEDEDIRECTION #REUNION

INNOVATION - CRÉ ATIV I T É
UN LIEU POUR VOS é Vé NEMENTS

De 4 à 3 000 personnes,
organisez vos séminaires, réunions, conférences
ou soirées dans un lieu empreint de créativité !
Plusieurs espaces peuvent répondre à vos souhaits
et nous pouvons vous aider à animer vos moments clés !
(atelier co-design, Lego Serious Play, animation gamifiée, réalité virtuelle, animation musicale)

Accueil : 99A bd Descat
59200 Tourcoing - Fr
Parking : 101 bd Descat
Métro Alsace : accès par le 75 bd
d’Armentières à Roubaix
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ESPACE
INVITéS

ESPACE
GAME BOY

CAPACITÉ :

CAPACITÉ :

130

2

M

70 PERSONNES ASSISES,
130 PERSONNES DEBOUT

700

M²

250 PERSONNES ASSISES,
400 PERSONNES DEBOUT
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SALLE R1
SALLE R2
OU

SALLE
R3

SALLE R1+R2

70 M²
OU 140 M²

CAPACITÉ :

CAPACITÉ :

25 PERSONNES ASSISES,
35 PERSONNES DEBOUT
50 ASSISE,
70 DEBOUT QUAND R1+R2

200

M

2

180 PERSONNES ASSISES,
230 PERSONNES DEBOUT
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SALLE R4

CAPACITÉ :
8 PERSONNES

20

2

M

8

LA
CHAUFFERIE
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LE
STUDIO

CAPACITÉ :

700

M

2

POUR DES EVENEMENTS
DE 80 À 500 PERSONNES

CAPACITÉ :

200 PERSONNES

500

2

M
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EXTERIEURS

LE FRESNOY
Studio National des Arts Contemporains

DEUX AUDITORIUMS, CAPACITÉ =
- 100 PERSONNES
- 200 PERSONNES

CAPACITÉ :

80 À 200 PERSONNES

VOUS VOULEZ PROFITEZ DE L’EXTÉRIEUR
DES BÂTIMENTS ? DU JARDIN ?
AMÉNAGER UN ESPACE PERSONNALISÉ :
PARLONS-EN !

CAPACITÉ :

3 000 PERSONNES
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APPORTEZ DE LA VALEUR
À VOS ÉVÉNEMENTS
CONSTRUISEZ
AVEC VOS COLLABORATEURS !

Montez une learning expedition personnalisée

#innovation #teambuilding #produitsdedemain #prospective #learningexpedition

Pour enrichir vos séminaires, vos codir et vos ateliers, la Plaine Images s’est
entourée d’experts de l’innovation, de start-ups, de professionnels du Team Building…
Pour travailler votre stratégie, vos produits & services, pour souder vos équipes, pour
penser le monde de demain, nous construisons avec vous un programme sur-mesure
pour satisfaire vos besoins du moment.
Et si vous souhaitez vivre un temps ludique : c’est possible, aussi !

#TEAM BUILDING

#PRODUITS DE DEMAIN

pour souder vos équipes

pour penser vos produits et services demain

----------connect challenge
pow wow pitch
Lego Serious Play
ateliers DIY

----------atelier de design thinking
brand box
Lego serious Play
hackathon sur mesure

#CHANGEMENTS
pour travailler votre stratégie
----------Lego Serious Play

#LEARNING EXPEDITION
----------parcours d’expériences pour vivre le
digital et le numérique

#TOMORROW WILL BE BRIGHT
pour envisager le monde de demain

----------atelier de prospective
Et aussi...

#NOW LETS HAVE SOME FUN
Y’a pas de mal à se faire plaisir : les animations

----------tour du monde en réalité augmentée
escape game connecté
animations musicales sur mesure
démo de réalité virtuelle
SUR DEVIS
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Nous organisons, pour vous, une learning expedition : un «parcours d’expériences pour vivre le
digital et le numérique».
Un projet personnalisé unique qui :
- donne à voir, entendre, toucher, expérimenter ce qu’est aujourd’hui et ce que sera demain le numérique
- fait comprendre la diversité du numérique
- provoque un véritable effet «wahou»
- enchaîne les temps d’interactivité, d’expériences avec des séquences dédiées à l’écoute
- évoque le monde de l’entreprise, de entrepreneuriat, des compétences de demain

Travaillez votre stratégie à 3 ans !
«Think now to change Tomorrow»
L’exploration et le design de futurs au service de l’innovation
A travers des ateliers de prospective créative, une analyste expérimentée vous délivre des contenus, comme clés de compréhension
des mutations actuelles. Ces ateliers répondent à votre besoin actuel
et à venir : mutations de votre business model, pourquoi, comment,
and what if ?!, création de nouveaux produits ou services, scénarisation autour des nouveaux clients de demain, etc.
Nous concevons la ou les journées sur demande, pour répondre aux
besoins précis du client (pas de répétition d’une trame toute faite,
mais conception sur mesure). Si nécessaire, nous faisons intervenir
des experts variés et extérieurs pendant ces ateliers pour enrichir les
points de vue. Nous pouvons vous accompagner jusqu’au prototypage
de produits ou services et son déroulé opérationnel.)

Organisez votre atelier de design thinking
Alliez les forces et expertises de vos collaborateurs pour faire émerger une innovation, une nouveauté, un service... une superbe opportunité de cohésion de groupe qui lance l’avenir ! Chaque étape est, au
préalable, minutieusement définie et contrôlée par le temps pour gagner en efficacité et en productivité. Le groupe commence par générer
des idées en abondance autour de la problématique. Vous seriez surpris : les idées fusent ! De là découle une base de réflexion qui amène à
un résultat en général étonnant ! « Nous sommes tous créatifs ! »ores
sont projetés : qui sera le meilleur?

Innovez et travaillez ensemble autrement
Développez vos idées et vos actions, hors du cadre avec vos équipes ?
Pour des équipes plus engagées et plus performantes, des projets qui
aboutissent plus vite dans le temps...
Avec des ateliers axés sur la stratégie et la cohésion, construits sur
mesure, faciles à mettre en place, sur 1 format court, avec les outils des
intelligences collectives et l’art du collage qui permet de laisser 1 trace…
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Révélez votre créativité et innovez
> Connect challenge : cet atelier de teambuilding
est idéal pour travailler la collaboration dans la bonne humeur ou dans
une activité «icebreaker».
> Pow wow pitch: idéal pour renforcer l’identité et l’appartenance d’un
groupe, service et les valeurs à fédérer.
> Brand box: travailler votre identité de marque ou l’image de marque
d’un produit/service avec … une boîte de céréales !

Réveillez votre imagination avec LEGO, SERIOUS PLAY ®
Réveillez l’imagination, faites face à des défis abstraits, en
utilisant des briques LEGO pour construire des métaphores et
raconter une histoire ! Pour mobiliser et engager vos participants,
décloisonner et construire en intelligence collective, améliorer l’innovation et la performance des organisations, libérer la pensée créative et
aussi transformer les idées en engagements individuels et collectifs.

Animez vos moments en réalité augmentée !

HAVE F
UN !!!

> Enquête au château
Le Baron Delaval est retrouvé mort dans son manoir ! Interrogez
les suspects, récoltez les indices pour identifier le coupable...

Au cours de la partie, les enquêteurs doivent coopérer pour
retrouver le meurtrier. Il faut cependant se montrer méfiant
car le coupable se cache parmi eux, et tentera de les aiguiller vers une fausse piste !
> Tour du monde en réalité augmentée
Faites voyager vos invités aux quatre coins du monde sans prendre
l’avion... Pas de téléportation pour cette expérience mais de la réalité augmentée !
> Escape game connecté (30 minutes)
Bénéficiez d’1 plateforme pour personnaliser vos énigmes !
Vous pouvez créer vos scénarios en autonomie et profiter
des nombreuses fonctionnalités : gestion d’équipe, création de fresque photo en réalité augmentée, 7 médias
disponibles pour diffuser les indices. Un scénario est
intégré en moins d’1h. Le joueur retrouve l’ensemble du
contenu sur smartphone ou tablette. Nous pouvons aussi
vous proposer un produit clé en main !

Travaillez dans un univers créatif
Profitez de notre salle de séminaire créatif !
> Visio salle
Idéale pour vos réunions à distance. Vos interlocuteurs ont juste besoin
d’un accès web ! Outils de collaboration (notes, partage de fichiers)
intégrés.
> Mur interactif
Une immense surface numérique (4m de long) où exprimer & organiser vos idées. Parfait pour les sessions de brainstorming ou idéation.
Très intuitif.
> Écran intéractif
Avec son logiciel de collaboration visuelle et ses outils d’annotations,
c’est un outil de travail performant pour vos réunions.
> Tablette tactile Géante
Travaillez sur un immense écran aussi réactif qu’une tablette ! Retrouvez Windows 10 et vos applications préférées sans brancher de PC !

Expérimentez votre créativité et partagez avec le DIY
Laissez vos collaborateurs personnaliser votre marque à travers
une création.
Vous serez surpris du résultat !
La promesse de cet atelier >>
Créativité cultivée + Cohésion renforcée + Accomplissement +
Confiance en soi + Valorisation de votre image = rentabilité + désamorçage de situations + plus de présence

Animez vos événements en musique et sur mesure !
Animez vos événements en musique avec trois animations interactives,
ludiques et innovants :
> le Swing Piano
Jouez du piano debout !
> la Swing Machine
La machine qui vous transforme en DJ; idéale pour faire patienter vos
invités
> le Cover Swing
Piano bar original
> le miroir magique
Des photos de la tête aux pieds contrairement au photobooth classique !
Personnalisez vos photos, avec votre signature tactile et des émoticones
Dans les 10 secondes, les photos sont imprimées.
Le miroir offre un design élégant et une interface conviviale,
en communiquant avec les invités grâce à un écran tactile d’animations
colorées.
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LES +
INDISPENSABLES

LA PLAINE IMAGES

WHERE IMAGINATION
CREATES EVENTS

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Pour compléter votre location d’espace, la Plaine Images vous propose un panel d’équipements
mis à disposition et des services faits pour vous faciliter la vie (sur devis).

INCLUS SUR DEMANDE
Chaises (300)
Tables (20)
Portants vestiaire (8)
Vidéos projecteurs 5000 lumens
Kit son avec 7 micros sans fil et 1 filaire (2)
Ecran LED personnalisé avec un message d’accueil
Estrade 4x3m
Tableau blanc/Paper board
Ecran TV sur pied

Une question ? un devis ?
Votre contact
PATRICIA BROCHET
pbrochet@plaine-images.fr
06 12 80 38 76

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Nettoyage
Sécurité
Régisseur

LES PETITS +

PLAINE IMAGES
99a Boulevard Descat
59200 Tourcoing - Fr
+33 (0)3 20 29 89 50
www.plaine-images.fr
@plaineimages
plaine.images

TRAITEUR
Nous vous proposons une large gamme de traiteurs de qualité.

.
.

CAPTATION - STREAMING
Partager votre événement en direct ? sur les réseaux sociaux ?
La Plaine Images rassemble tous les corps de métier nécessaire pour vous trouver le meilleur
compromis !
PARKING
Parking de 380 places privatisable pour vos événements.
Entrée au 101 boulevard Descat - Tourcoing
Une entité du groupe

Si vous avez des besoins techniques spécifiques,
notre direction technique vous proposera les solutions adaptées.

Un parc d’innovation

Un site d’excellence

