
du smile dans ta boite



Boulot, 
visio, 
dodo... Marre des réunions en

visio ennuyantes ?

Manque de performance à 
cause de la distance ?

Envie de retisser des liens 
avec vos équipes ?



en 2020

+1000

+50%

99,8%

Leader des événements pour entreprises, Banana 
Events a su innover dans l’événement par visio, 
pour s’adapter à la crise sanitaire

Événements depuis 2015

Des tops Great Place to Work

D’avis clients 5 étoiles (+ de 150 avis)

Notre mot d’ordre : fini la morosité du travail 
en distanciel !



Boostez votre stratégie de team building : 
une meilleure ambiance pour une meilleure performance

Organisez des moments clés et démarquez vous comme 
entreprise engagée pour le bien-être de ses co-équipiers

Partagez de nouvelles expériences pour réinventer efficacement 
votre relation client

Expérience de marque

Bien être

La cohésion d’équipe



Envie de renouer les liens avec ses collègues ? 
Vivez ensemble une aventure unique, collaborative et sur-
tout fun, grâce à des animations originales en 
visioconférence.

    Adapté de 10 à 10 000 participants
    Basé sur votre système de visioconférence habituel 
(Zoom, Teams, Meet, Webex, Skype...)
    100% développé en interne, 100% personnalisable

Le Team Building
Une nouvelle expérience immersive

Une expérience unique100% digitaleCohésion d’équipe



Rejoignez l’organisation Planète Alliance et ten-
tez de sauver Thea Akroyd, jeune Présidente de 
la principale ONG écologiste mondiale.

Entre mystères, secrets et découvertes, vous au-
rez 60 minutes pour choisir un suspect à analy-
ser, infiltrer ses réseaux sociaux, récolter les in-
formations et résoudre l’enquête.

    Adapté de 10 à 10 000 participants
    Basé sur votre système de visio habituel 
(Zoom, Teams, Meet, Webex, Skype...)
    100% développé en interne, 100% personnali-
sable
    1h30 de jeu

Murder party
Planète Alliance



Escape Game
TecHnoSys
Aidez la Cyber World Organization à sauver l’hu-
manité d’un cataclysme écologique !

Après des mois de recherche, les agents ont 
trouvé la trace d’un hacker qui aurait développé 
un virus malveillant du nom de TecHnoSys. Une 
brèche a été ouverte sur son serveur afin que 
vous puissiez retrouver le code source du virus 
et le détruire. Attention vous n’aurez que 60 mi-
nutes !

Des agents de la C.W.O vous accompagneront 
tout au long de votre aventure mais n’oubliez 
pas, nous comptons sur vous.

    Adapté de 10 à 10 000 participants
    Basé sur votre système de visio habituel 
(Zoom, Teams, Meet, Webex, Skype...)
    100% développé en interne, 100% personnali-
sable
    1h30 de jeu



L’Afterwork
la fête en visio

Une expérience unique100% digitaleFun en visio

Visio, boulot, dodo... mais à quand l’apéro ? 

Banana Events vous propose une sélection d’ac-
tivités en visio pour animer vos afterwork entre 
collègues. Entre Quiz, Blind Test ou encore Ka-
raoké, vous avez tout pour retrouver la complici-
té d’antan. N’attendez plus et retrouver vos collè-
gues autour de jeux, de fou rire et d’apéro. 



Quiz
Party
Challengez vos collègues sur un quiz thématique 
de votre choix. Quiz de Culture Générale, cinéma 
ou encore musical, l’équipe Banana vous pro-
pose une activité visio ludique, interactive et sur-
tout fun.

Cette animation peut être faite après un escape 
game, entre deux réunions ou encore pour ani-
mer vos déjeuners et afterworks en visio. 

Une envie ou une requête ? Nous vous propo-
sons des quiz personnalisés en fonction de votre 
demande.

    Adapté de 10 à 1000 participants
    Basé sur votre système de visio habituel 
(Zoom, Teams, Meet, Webex, Skype...)
    100% personnalisable
    De 30 minutes à 1 heure d’activité



Visio
Fiesta
Partagez un moment convivial avec vos collègues 
après une longue journée de télétravail. 

Composée de 3 activités au choix et personnalisables, 
la visio fiesta vous propose de futurs afterwork rem-
plis de challenges, fou rire et partage[. 

Animez par un animateur professionnel, cette activi-
té d’environ 1h vous fera rire, chanter et surtout vous 
retrouver !

Les activités proposées :
 - Quiz Culture Générale
 - Quiz thématique (cinéma, mode, cuisine, etc.)
 - Quiz personnalisé (sur l’entreprise, l’équipe, etc.)
 - Blind test
 - Karaoké
 - Just Dance

    Adapté de 10 à 1000 participants
    Basé sur votre système de visio habituel (Zoom, 
Teams, Meet, Webex, Skype...)
    100% personnalisable
    1 heure d’activité



Apéro
90
Voyagez dans le temps avec un afterwork spécial 90s.

De la musique au cinéma en passant par les person-
nages célèbres, l’équipe Banana vous propose un 
challenge fun et interactif pour revivre vos belles an-
nées. Ressortez vos baladeurs CD, Polaroid et cas-
sette VHS, et soyez prêt à replonger dans le passé. 

    Adapté de 10 à 1000 participants
    Basé sur votre système de visio habituel (Zoom, 
Teams, Meet, Webex, Skype...)
    100% personnalisable
    1 heure d’activité



La convention
les nouvelles réunions en ligne

Un plateau DigitaleVisio ConférenceNombre Illimités

Fédérez l’ensemble de vos équipes autour 
d’un moment important de présentation et 
d’échanges.

Profitez-en pour leur offrir du fun et de la cohé-
sion en vous appuyant sur les atouts du digital!



Plateau
TV
Un plateau TV professionnel en distanciel ou en pré-
sentiel pour couvrir votre convention d’entreprise en 
visio !

Parfaitement efficace ? Tout simplement grandiose 
? Choisissez une solution qui vous ressemble pour 
réussir votre convention en visio !

Banana Events vous fourni un pack complet pour 
réussir votre conférence avec :
    Une régie visio
    Un plateau virtuel 3D
    Un animateur professionnel
    Des intervenants exceptionnels pour dynamiser 
votre événements



Nos Box Expériences
pour tous vos événements

ChocolatsApéro

Mettez de la saveur dans vos réunions en faisant 
livrer à tout vos collaborateurs nos box pour un 
apéro, un repas ou même des goodies ! 

Payez vous une tranche de bonne humeur et de 
partage en découvrant nos produits artisanaux 
sélectionnés par nos soins !



Box
Apéro
Partagez un apéro gourmand et convivial  avec vos 
collègues. 

Composées de produits artisanaux, de terroir et sur-
tout délicieux, nos boxes sont livrées directement 
chez vous (ou à un point unique) pour accompagner 
vos retrouvailles ou team building.

Vous pouvez y retrouver A boire :
    La Loère -Thé Glacé à la Pêche
OU
    Vezela - White IPA 

A grignoter :
    Fruyper - Olives vertes farcies au saumon 
    Buiteman - Gouda & Chive (Biscuits au fromage et à 
la ciboulette)
    Meulemans - Caviar de Tomates à la Provençale
    L’île Bleue - Rillettes de Thon au poivre vert
    Panealba - Grissini Olive Oil



Box
Chocolat
Plongez au cœur des saveurs gourmandes avec cette 
dégustation de chocolats en visio.

Une box dégustation vous sera envoyée en amont de 
l’activité mais attention, vous ne pourrez l’ouvrir que 
lors de l’événement.

Animée par Vianney Bellanger, Maître Chocolatier, 
vous découvrirez les mystères du chocolat de sa fa-
brication à sa dégustation.



du smile dans ta boite

Nos coordonnées
hello@banana.events

01 76 50 83 33

Banana Le Mans
40 rue Jean Macé
72100 Le Mans

Banana Paris
22 rue Lafayette

75009 Paris


