


Opérateur de VALORISATION des Espaces à vocation touristique.

Notre équipe, basée à Paris, imagine, planifie et met en œuvre des

concepts immersifs basés sur 3 piliers, un scénario solide, une

model économique fiable, et enfin l'excellence technique.

Nous avons collaboré avec le Palais Vivienne, Angélina Rivoli, Le

WH Smith Rivoli, Nina’s Vendôme.

Nous avons mis en scène le Jardin des Tuileries sur le thème de la

Révolution française, le quartier des Halles et le Marais sur le

thème du Moyen âge, l'Hôtel de la Marine ...



Vos objectifs

➢Optimiser l’occupation de vos espaces de réception

➢Développer la notoriété de votre établissement vers les 

franciliens, les Français, les touristes étrangers

➢Développer de nouvelles sources de revenus locales



Notre Solution

➢Boostez la fréquentation de vos espaces de réception en créant

l’évènement autour d’une mise en valeur du potentiel de vos

décors et leur évocation historique.

L’histoire est la première passion des Français et vos bâtiments en

sont d’illustres vecteurs d’émotions.



EXEMPLE DE CONCEPTS EXCLUSIFS

Spectacles immersifs sur l’Histoire de France             Musical, 200 pax et +, Soirées 
Tea Time like in Versailles                                                Musical, 100 pax et -, Journées
Des Escape Games Exclusifs                                            Interactif, 20 pax et -, Journées
Des Thés Dansants XVIII ème siècle                              Musical, 100 pax et -, Journées
Des Conférences Débats aux contours Disruptifs       
Défilés de Mode historiques (Jamais vu à Paris)
Des Goûters Musicaux spécial KIDS 



EXEMPLE DE POTENTIEL ECONOMIQUE
AUCUN INVESTISSEMENT LOURD / AUCUN AMENAGEMENT LOURD

Un spectacle de soirée tel IMPERIAL 1812, dans un espace de réception d’une jauge

de 400 places peut générer sur une année (2 séances par semaine) un chiffre

d’affaires de près de 3M€.

Une animation Tea Time, dans un salon de 45 couverts, peut générer sur une année

(2 séances par semaine) un chiffre d’affaires de près de 300 K€.



EXEMPLE DE POTENTIEL EN RETOMBEES PUBLICITAIRES

INITIER UN CERCLE VERTUEUX

Booster la notoriété de vos établissements en exploitant à fond la matière fournie par nos évènements organisés

dans l’établissement.

✓ Inviter les spectateurs à poster leurs photos sur les Réseaux Sociaux

✓ Poster des vidéos making-off et des secrets de coulisses. (gratuit)

✓ Inviter aux spectacles des influenceurs et des célébrités. (gratuit)

✓ Fournir en images, et en vidéos les rédactions de médias.

Ainsi se développe votre présence sur les principaux vecteurs de flux d’influence… débordant ainsi votre périmètre

de communication initial.

Cette stratégie vous apporte un facteur clef du succès : La différentiation !



Notre modèle économique.

Principes :

Cocréation & Coproduction WIN WIN

L’idée de base est :

Vous mettez à disposition vos Espaces disponibles à date

Nous assumons le risque d’exploitation de nos concepts

Redevances fixes, redevances variables, minimum garantis, et sponsoring

sont autant de leviers qui sécurisent nos opérations.
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