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Toutes les parties se jouent en duos 
ou en trios dans le cadre de team buildings. 
Quiz Room met au premier plan les qualités 
de concertation, de rapidité et d’analyse 
des forces en présence. Avec les logiques 
de manches et de jokers, vos collaborateurs 
devront s’adapter, analyser, prendre 
rapidement des décisions en équipe 
et assumer collectivement ces décisions.

Quiz Room est accessible à tous : 
chez nous, tout le monde peut gagner 
et toutes les connaissances sont utiles 
(lignes de métro, ingrédients d’un gâteau 
au chocolat, paroles de Céline Dion…). 
Rassurez vous, le jeu a été pensé pour 
les entreprises et leur grande diversité 
de profils.

Quiz Room valorise tous les profils

Les premières salles de quiz immersives,
dans le centre de Lille
Pendant 1 heure, nous vous proposons de jouer à un quiz d'un tout nouveau genre 
dans un décor de plateau télé.

Quiz Room, c’est la toute nouvelle activité de Team Building conviviale,
décomplexée et totalement personnalisable (jusqu’aux questions !).

Immersion

Buzzez pour de vrai sur un 
plateau de jeu mieux qu’à la télé

Fun 

Tout peut arriver
jusqu’au dernier buzz

Questions signatures

Des questions surprenantes 
et toujours accessibles



Le jeu

La Quiz Room
Nous avons créé un plateau 
en cercle comme celui du «Maillon 
Faible», une scénographie qui 
rappelle les plus grands moments 
de «Qui veut gagner des Millions»
et des buzzers façon «Questions pour 
un Champion».  En immersion totale, 
vivez un moment unique avec vos 
collègues où vous rigolerez autant 
que devant Burger Quiz !

Avec des règles qui changent à chacune 
des 3 manches et les multiples jokers 
dont vous disposez, analysez vos 
adversaires pour les déstabiliser au bon 
moment voire même bénéficier de leurs 
bonnes réponses pour marquer des 
points ! Dans la Quiz Room, tout peut 
changer jusqu’au dernier buzz !

Nos questions sauront vous surprendre avec des formats et thématiques variés :
complétez des répliques de films, reconnaissez un groupe de musique, identifiez
une personnalité sur une photo, raisonnez pour trouver la bonne réponse… 
La variété des questions est l’une de nos richesses et séduira vos collaborateurs ! 

Nos questions signature?

Le concept en détails

Notre concept en vidéo 



Votre Team Building sur mesureVotre Team Building sur mesure
Pour que votre événement ne ressemble à aucun autre et soit une
réussite pour tout le monde, votre partie est construite sur mesure
avec notre équipe, et vous pouvez faire durer le plaisir en investissant
notre salon privé avant ou après vos parties.

Votre session de jeu Quiz Room format 
spécial team building (8 à 54 joueurs)

En amont de l’événement

Vous composez les équipes (duos et/ou trios) en amont de l’événement, ou choisissez
de les tirer au sort. 
Nous déterminons ensemble le format de jeu qui vous correspond le mieux, en fonction 
du nombre de joueurs et de vos besoins (thèmes des questions, mode de jeu, niveau 
de difficulté). Vous pouvez intégrer des questions personnalisées à vos parties 
sur votre équipe, sur l’entreprise, sur le secteur...

Les lots et les photos souvenirs

La remise des prix est incluse, 
avec un jeu de société Chiche ou 
Pois Chiche (par les créateurs de Quiz 
Room) pour chacun(e) des gagnant(e)s.
Chaque équipe repart avec une photo 
en situation de jeu. 

Le jeu 

Chaque session se compose de 2 
parties de 30min chacune. Avec 
la remise des prix, comptez 1h15 
de présence dans notre local pour 
une session dans une seule salle (8 
à 18 pers.) et 1h45 pour un tournoi 
sur deux ou trois salles (20 à 54 
pers.) incluant une pause de 15 min 
environ entre les deux parties.



Prolongez le plaisir après votre session de jeu

Nous nous plions en 4 pour satisfaire 
vos demandes et concevoir l’événement qu’il 
vous faut. Pour tout événement dans notre 
salon, nous mobilisons un (des) event 
manager(s) pour que l’événement soit un 
plaisir pour tous les participants.

Jusqu’à 54 personnes, vous pouvez réserver notre salon pour profiter d’un petit-
déjeuner, goûter, cocktail ou dîner choisi parmi les offres de nos partenaires ou 
apporté par vos soins. Possibilité de projeter une présentation ou encore de faire 
un discours.

Une équipe dédiée à votre événement

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, cocktail ou dîner

Profitez de notre salon de réception 
(8 à 54 personnes)



   
Coordonées

7 rue du Palais Rihour, 59800 Lille
Tél : 03 20 09 74 73.

lille@quiz-room.com

Accès

Métro : Ligne 1 arrêt Rihour
 Ligne 2 arrêt mairie de Lille
Bus : Ligne 5 arrêt Tanneurs

Ligne 1 arêt Beaux-Artys

Horaires

7j/7, de 9h30 à 23h30

Réseaux sociaux

Instagram : @quiz_room
Facebook : quizroomlille

Nos formules Team Building
(8 à 54 personnes)

1. Choisissez votre formule team building

2. Choisissez une prestation food ou boissons (optionnel)

Frais de service

      24€ HT 
(26,40€ TTC)

Formule Contenu Prix / participant

8 à 18 
personnes

1 salle

(Réservation 

en ligne ou 

via le service 

commercial)

Evénement

- Composition des équipes en amont

- 2 parties Quiz Room avec remise des prix (1h15 de jeu environ)

- Jeu de société Chiche ou Pois Chiche - par les créateurs de Quiz Room 

pour chacun(e) des gagnant(e)s

- Photo souvenir 

Débrief       29€ HT 
(31,90€ TTC)

Formule événement 

+ 1 boisson au choix par participant (soft /cidre /bière) après la session

Cadeaux
Formule événement 

+ 1 jeu de société Chiche ou Pois Chiche pour chaque participant 

+ 1 tshirt Quiz Room pour chaque gagnant(e)

Complète

Formule événement 

+ 1 boisson au choix par personne (soft /cidre /bière) après la session

+ 1 jeu de société Chiche ou Pois Chiche pour chaque participant(e) 

+ 1 tshirt Quiz Room pour chaque gagnant(e)

  40€ HT 
(44€ TTC)

     45€ HT 
(49,50€ TTC)

20 à 54 
personnes

3 salles

(Réservation 

en ligne ou 

via le service 

commercial)

Tournoi

- Parties qualificatives en simultané

- Pause avec 1 boisson au choix par participant(e) (soft /cidre /bière)

- Petite finale et finale avec remises des prix en simultané

- Jeu de société Chiche ou Pois Chiche - par les créateurs de Quiz Room -       

pour chacun(e) des gagnant(e)s de la finale 

- Tshirt Quiz Room chacun(e) des gagnant(s) de la petite finale

- Photo souvenirs 

      29€ HT 
(31,90€ TTC)

  Tournoi
complète

Formule tournoi 

+ 1 jeu de société Chiche ou Pois Chiche pour chaque participant(e) 

+ 1 tshirt Quiz Room pour chaque gagnant(e)

     45€ HT 
(49,50€ TTC)

Option 54,55€ HT (60€ TTC)

Tarif / participant

Goûter (traiteur Saint Once)

Petit déjeuner 

Cocktail planches (traiteur Saint Once)

Cocktail dinatoire (traiteur Saint Once)

Déjeuner plateaux-repas (traiteur Saint Once)

Apéritif - uniquement à la pause d’un tournoi (traiteur Saint Once)

60€ HT 8€ HT (8,80€ TTC)

60€ HT 7€ HT (7,70€ TTC)

60€ HT

60€ HT

60€ HT

13€ HT (14,30€ TTC)

10,50€ HT (11,55€ TTC)

22,50€ HT (24,75€ TTC)

Les prestations complémentaires s’ajoutent à une formule débrief, complète, tournoi ou tournoi complète.  

Elles comprennent toutes une boisson par personne incluse dans ces formules team building.  

Personnalisation de 10 questions enregistrées par un comédien

60€ HT 22€ HT (24,20€ TTC)

Forfait alcool et boissons soft - 8€ HT (9,60€ TTC)


