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RÉUSSIR
VOTRE 
ÉVÉNEMENT

Banana réalise des animations innovantes pour booster vos 
événements d’entreprise distanciels, hybrides ou présentiels  

dans vos locaux ou sur votre lieu de réception.

Tout est mis en oeuvre pour le respect des règles sanitaires (port 
du masque, solution de désinfection du matériel, respect de la 

distanciation).

Organisez des moments 
clés et démarquez-vous 

comme entreprise engagée 
pour le bien être de ses 

co-équipiers

Partagez de nouvelles 
expériences pour 

relancer efficacement 
vos relations clients

Team Building Marque Employeur Expérience Client

Boostez votre stratégie 
de cohésion : une meilleure 

ambiance pour une 
meilleure performance
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Initialement crée en 2015 (sous le nom Laser 
Army) pour déployer des solutions de laser game 

mobile résolument innovantes, Banana Events 
développe aujourd’hui de nombreuses expériences 
événementielles toutes destinées à renforcer 
l’ambiance de vos équipes.



VOS AVANTAGES
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Une équipe spécialisée vous 
suit de A à Z depuis votre 
premier contact jusqu’à la 

fin de votre événement

Choisissez vos animations 
clé-en-main pour organiser 

vos événements en toute 
simplicité

100% d’expériences 
développées en interne, 

adaptables à vos idées pour 
une qualité d’expérience 

maîtrisée 



Avant tout, votre entreprise fédère une communauté 
humaine. 

Notre mission est de vous aider à développer une meilleure 
expérience collaborateur pour faire de votre ambiance 

de travail un atout déterminant de votre réussite. 

MISSION

92%

Les études sont unanimes : la qualité de l’ambiance de travail est le premier critère d’attractivité de 
nos marques employeurs, un gage de confiance, efficace sur le long terme. Et puis, entre nous... c’est 

nettement plus agréable.

Pour former des équipes solides, prêtes à relever les défis de la vie professionnelle, nous croyons qu’il faut 
avant tout  travailler la qualité de nos relations les uns avec les autres, qu’il est donc fondamental de 

vivre régulièrement des moments forts de cohésion.

+31%

Bien se sentir au travail au travail : atout des entreprises 2.0

augmentent leur 
productivité -50% ont 2 fois moins 

d’absentéïsme

Les équipes qui misent sur le bien-être au travail :

+55% développent leur 
créativité

des salariés français estiment que le bien-être 
au travail dépend avant tout d’une ambiance 
bienveillante et conviviale
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Des programmes de team building innovants 
pour fédérer efficacement vos équipes dans le 
sens de vos projets.

AVENTURIERS DE LA PLANÈTE : 
DÉFIS R.S.E.

GARDIENS DE L’UNIVERS : 
OBJECTIF SÉCURITÉ

HOLLYWOOD STUDIO :
RÉVÉLEZ VOS TALENTS

GAME OVER CHALLENGE : 
TOURNOI INNOVANT

TEAM BUILDING
PRÉSENTIEL
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Avantages :
✔ Impliquez vos équipes de manière 
fun sur le thème de la R.S.E. 
✔ Ateliers de créativité en équipes
✔ Défis variés : stratégiques, 
collaboratifs, créatifs, sportifs
✔ 4-en-1 (4 animations créatives et 
sportives en 1 team building)

LES AVENTURIERS DE LA PLANÈTE > DÉFIS R.S.E.

Pour réussir ensemble ces épreuves, vous devrez apprendre à maîtriser les 4 éléments 
naturels... Prêts à relever tous les défis ?

Reconnectez-vous à la nature le temps d’un team building et affrontez ensemble les 
4 éléments : le feu, l’eau, la terre et le vent. Munis d’une monnaie d’échange, mettez en 
place la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs.

Un challenge dynamique, ludique et instructif pour se redécouvrir au naturel et booster 
l’esprit d’équipe.

1h30 à 3h30

20 à +1 000 
 personnes

100 m2 
(+100 m2 extérieur)

/100 pers.

🏡 1 espace  
     extérieur 
🚰 1 point d’eau
     à proximité
    
 

Fire Challenge : générez de l’énergie 
Après un temps de concertation en équipe, choisissez les meilleurs éléments et 
allumez votre foyer. Générez un maximum de chaleur dans le temps imparti.

de 39 € à 59 € ht /pers.

4 CHALLENGES R.S.E. COLLABORATIFS BASÉS SUR LES 4 ÉLÉMENTS NATURELS

Technicités

Organisation en tournoi :
🎯  Nombre d’ateliers multiplié selon 
       le nombre de participants
📢  Stand central de coordination
🥇  Finale et remise de trophées

Water Challenge : économisez vos ressources 
Achetez les meilleurs éléments en bambou pour transporter votre stock d’eau et 
remplir votre réservoir au maximum sans perdre la moindre goutte.

Dépoluons la terre : course relai et tri selectif

À l’aide de votre éco-pince, collectez, en équipe, les déchets qui rapportent le 
plus de points et visez juste pour réussir votre tri.

Course de chars créatifs recyclés : utilisez l’énergie renouvelable 
Faites preuve d’ingéniosité pour concevoir le mini char à voile le plus beau et le 
plus efficace, à base de produits recyclés. Gagnerez-vous la course ?
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Avantages :
✔ Impliquer vos équipes de manière 
ludique sur le thème de la sécurité
✔ Adapté sur votre lieu
✔ Du jamais vu... surprenez-les
✔ Mise en scène : ambiance sonore, 
     animateurs costumés, scénario
✔  4-en-1 (4 animations en 1 team 
building)

GARDIENS DE L’UNIVERS > SAFETY GAME

Devenez héros de science fiction, restez en sécurité et évitez les pièges pour aider votre 
équipe à prendre le contrôle de la galaxie.

Pris dans la tourmente d’une crise interplanétaire, vous êtes mis à rude épreuve... 
Parviendrez-vous à protéger votre équipe pour faire triompher votre camp ? 

Une expérience qui favorise la communication et révèle les personnalités.

1h30 à 3h30

20 à 500+ 
 personnes

200 m2 à 300 m2
/  100 pers.

⚡ 1 prise 220v 
    (1 à 2 kW) par 
    atelier
    
 

de 49 € à 99 € ht /pers.

ODYSÉE COLLABORATIF EN 4 ACTES :

Technicités

Organisation en tournoi :
🎯  Nombre d’ateliers multiplié selon 
       le nombre de participants
📈  Tableau de tournoi et scores 
       affichés en live
📢  Stand central de coordination
🥇  Finale et remise de trophées

Déminage en Réalité Virtuelle : bien communiquer pour sauver vos co-équipiers 
Retrouvez puis désamorcez la bombe qui menace le camp : l’expert, équipé du 
casque VR, suit les instructions de ses co-équipiers pour parvenir à désarmer les 3 
modules.

Le Labyrinthe des Drones : observer ensemble pour ne pas tomber dans l’impasse
À bord de votre drone, découvrez les indices dissimulés dans le labyrinthe et 
tentez de déchiffrer votre énigme en équipe.

Bataille laser game : protégez votre président(e) en évitant les zones interdites
Tous équipés de fusils laser extérieurs de dernière génération, tentez de capturer 
la(le) Leader de l’équipe adversaire tout en protégeant la(le) vôtre.

Tournage d’une vidéo : ces gestes qui sécurisent
Passez au studio vidéo (équipé d’un fond vert et de costumes) pour le tournage 
de votre film de sensibilisation : humour et cohérence seront nécessaires pour 
remporter le plus de votes possible lors de la diffusion en finale du jeu.

vvv²

vvv²

vvv²

vvv²
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Avantages :
✔ Pro ou fun, créez votre web-série 
unique à diffuser sur vos réseaux 
✔ Studio de tournage : prise de son 
et image, effets spéciaux fond vert
✔ Engagez vos équipes de manière 
ludique sur les techniques de 
communication
✔ Facile à adapter sur votre lieu

HOLLYWOOD STUDIO > RÉVÉLEZ VOS TALENTS

Fun ? corporate ? Réalisez les épisodes de votre web-série pendant votre temps de 
team building. Une animation d’équipe qui vous pousse hors de votre zone de confort, 
développe la créativité et les talents de chacun.

En équipes de 6 à 8 personnes, créez un épisode de votre websérie en suivant le fil d’un 
scénario calqué sur vos valeurs. Dévoilez ensuite votre épisode au public lors de la 
grande ‘‘Première‘‘... Gravirez-vous les marches du palais pour recevoir votre O’stars ?

1h30 à 3h30

20 à 200+ 
 personnes

1 salle / 100 m2
/  100 pers.

🏛 En intérieur

⚡ 1 prise 220v 
    (1 à 2 kW) par 
    atelier
   
 
 

de 39 € à 59 € ht /pers.

PROJET DE CRÉATION COLLECTIVE EN ÉQUIPE ORGANISÉ EN 3 TEMPS:

Technicités

Organisation en 3 phases :
🗯  Préparation : conception du 
scénario, élaboration du jeu 
d’acteur
🎥  Studios de tournage sur fond 
vert, tablettes pour le tournage et le 
montage
🥇  Cérémonie finale et remise de 
trophées souvenirs aux gagnants

Scénario : préparez-vous au mieux en vous répartissant les rôles
Aidés par les animateurs-cinéastes, écrivez le scénario le plus percutant, négociez 
les costumes et accessoires les plus en phases avec votre histoire et préparez 
votre jeu d’acteur pour concevoir le scénario le plus dynamique.

Tournage et montage : réussir la vidéo de la victoire
Après un rapide brief technique, réalisez la vidéo la plus magique possible avec 
votre iPad et votre matériel de tournage.

La Cérémonie des O’stars : vibrez pour l’heure de vérité 
Tous réunis, vous visionnez les oeuvres de chaque équipe et votez pour vos 3 
épisodes préférés : meilleur jeu d’acteur, meilleur scénario, meilleur épisode. Les 
O’stars sont décernés cérémonieusement aux équipes gagnantes.

vvv²v

vvv²
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Avantages :
✔  Innovez pour impliquer
✔  5-en-1 (jusqu’à 5 animations
      innovantes en 1 team building)
✔  Challenges collaboratifs variés
✔ S’adapte facilement à : 
      - vos espaces disponibles
      - votre timing

GAME OVER CHALLENGE > TOURNOI INNOVANT

Engagez-vous dans un grand tournoi d’animations innovantes. Un programme de team 
building captivant, adapté à tous.

Réunis en équipes de 6 à 10 personnes, défiez vos adversaires sur ces ateliers collaboratifs 
innovants et atteignez, ensemble, la 1ère marche du podium. Des challenges variés qui 
mettent les talents de chacun à contribution.

1h30 à 3h30

30 à 300 
 personnes

1 espace 
de 100 m2 à 400 m2 

par 100 pers.
(selon les activités) 

⚡ 1 prise 220v 
    (1 à 2 kW) par 
    challenge

    
 

Laser Game Outdoor 
Laser game extérieur dernière génération installé sur votre lieu de team building : 
faites le plus de points en équipe pour l’emporter.

de 59 € à 119 € ht /pers.

UN CHOIX D’ACTIVITÉS INNOVANTES

Technicités

Organisation en tournoi :
🎯  Nombre d’ateliers défini selon 
     le nombre de participants
📈 Tableau de tournoi et scores 
     affichés en live
📢  Stand central de coordination
🥇  Finale et remise de trophées en 
impression 3D

Fruit Ninja en Réalité Virtuelle 
Chaque équipe doit marquer le plus de points possible sur le jeu Fruit Ninja VR 
(incarnez un samouraï et tranchez des jets de fruits avec vos sabres virtuels)

Course de Karting (ou course de robots selon l’espace disponible) 
Pilotez votre mini bolide électrique lors d’une course relai en équipe. Le circuit 
s’adapte facilement en intérieur ou en extérieur sur 100 m2 à 300 m2 de sol lisse.

Course de Mario Kart Radicommandé  
Une course relai endiablée aux commandes de votre légendaires karting 
miniature.

Just Dance Contest 
Faites la meilleure chorégraphie pour devenir une équipe de stars et remporter 
l’épreuve.
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Partagez une expérience immersive exceptionnelle, 
organisée clé-en-main... ambiance garantie.

GATSBY : 
GANGSTER CASINO PARTY

007 : 
NUIT D’ESPIONS

DISCO PARTY : 
BACK TO THE 80S

AFTERWORK & 
SOIRÉE À THÈME
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Avantages :
✔ L’animation immersive parfaite pour se relâcher et créer du lien
✔ Accueil par des acteurs costumés : agent de sécurité & photographe
✔ Univers casino : vente aux enchères, tapis rouge, croupiers costumés
✔ Décoration et animation musicale thèmatique
✔ Murder Party proposée pendant la soirée (enquête policière)

GATSBY > GANGSTER CASINO PARTY

Aux confins des années 20’s, vous êtes invités à la soirée casino du prestigieux Jay 
Gatsby ; quand, soudain... le drame éclate ! Tout en gardant la main au poker, trouverez-
vous l’assassin avant la fin des enchères ?

Plongés dans l’histoire et dans l’intrigue, retrouvez-vous entre collègues, immergés 
dans l’univers particulièrement fun d’une soirée casino organisée clé-en-main : 
- Murder party proposée : enquêtez durant la soirée, interrogez les croupiers à la 
recherche d’indices, posez vos hypothèses avant que ne soit dévoilée la clef du mystère
- Tables de casino : poker, black jack, roulette
- Équipe d’animation et croupiers costumés
- Ventes aux enchères avec lots à gagner
- Nombreuses autres animations en option : DJ, photobooth, magicien, pianiste...2h à 4h

20 à +1 000 
 personnes

100 m2 à 
200 m2

/ 100 pers.

⚡ prise 220v 
    (10 kW)

Tables de Casino 
selon le nombre  

de joueurs

Ambiance musicale 
et accessoires 

inclus

Animations 
complémentaires 

incluses ou 
optionnelles

Vente aux enchères 
de lots en fin de 

soirée

de 49 € à 99 € ht /pers.

CONTENU

animatrices.eurs pro. costumés

Technicités
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Avantages :
✔ Un thème fédérateur pour vous réunir dans une ambiance exceptionnelle
✔ Des animations fun & high tech pour jouer les agents secrets
✔ Adapté sur votre lieu de réception ou dans vos locaux
✔ Mise en scène : ambiance sonore animateurs costumés
✔ Effet waoouh garanti : laser tag, réalité virtuelle, photo-booth, drones...

007 > NUIT D’ESPIONS

Pour vous, l’infiltration n’aura plus de secret. Smocking, robes de gala et gadgets high-
tech... vivez la nuit de tous les frissons à la recherche du dossier top secret.

Une soirée immersive, dans la peau d’agents secrets. 
Agents du M.I.6 à la recherche du très mystérieux dossier .X., combattez, déminez et 
surtout... cambriolez sans frôler les lasers pour ne pas vous faire repérer. 
Les animateurs-acteurs costumés vous accompagnent, ce soir, dans le suspens d’une 
nuit décisive. Parcourez les stands d’animations innovantes pour déjouer les pièges de 
vos ennemis et gagner les cadeaux de la victoire.

2h à 4h

20 à +1 000 
 personnes

100 m2 à 300 m2 
/ 100 pers.

⚡ 1 prise 220v 
    (1 à 2 kW) par 
    atelier
    
 

Laser Game : dans le feu de l’action
Équipés de laser game mobiles dernière génération, triomphez de vos adversaires. 
Son, lumière, vibrations, cibles lasers... tout est fait pour vous passer en mode 007.

de 39 € à 79 € ht /pers.

ANIMATIONS INNOVANTES & FUNS SUR LE THÈME DE JAMES BOND

Technicités Déminage en Réalité Virtuelle 
Le fil rouge sur le bouton rouge... en êtes-vous sûr ? L’expert, équipé du casque VR, 
suit les instructions de ses co-équipiers pour parvenir à désarmer les 3 modules.

Boîte Noire Mission Impossible
Dans la pénombre de la boîte noire, tentez de vous échapper après votre 
cambriolage. Mais attention à ne pas toucher les lasers qui vous repérerons à 
coup sûr...

Quiz puis Dancefloor «Mon nom est Bond, James Bond»
Quoi de mieux que de fêter la réussite de la mission, tous ensemble ? Après un 
quiz pour réviser vos classiques cinématographiques le temps est à l’échange et 
au partage.

animatrices.eurs pro. costumés
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Avantages :
✔ Un thème convivial et facile à lancer
✔ Costumes et déco Disco sont de la partie (sans oublier la légendaire boule à 
facette)
✔ Une équipe et du matériel d’animation pro pour vous garder dans l’ambiance 

DISCO PARTY > BACK TO THE 80’S

Un tour dans les 80’s, ça vous tente ?!

Dynamisez vos retrouvailles grâce à une ambiance générale Discooooo : 
- Une atmosphère fun et détendue sur fond musical rythmé
- Devant un écran géant, lancez-vous sur le karaoké et le battle de Just Dance
- Pour maintenir l’ambiance 80’, passez au corner tatouage éphémère & maquillage, 
strass et paillettes sont au rendez-vous.
- Les incollables de la playlist sont attendus sur le Blind Test... et surtout :  «N’oubliez 
pas les paroles».
-  Enfin, laissez-vous vous gagner par la fièvre de la soirée et enflammez le dancefloor 
au rythme de vos tubes Disco préférés !

2 h. à 4 h.

20 à +1 000 
 personnes

20 m2 à 
200 m2

/ 100 pers.

⚡ prise 220v 
    (2 à 10 kW)

2 kW-10 kW 
de sonorisation

Ambiance musicale 
Disco

Jeux de lumière
 & fumée variés

Ambiance 
fun & flexible

de 29 € à 59 € ht /pers.

CONTENU

Technicités

animatrices.eurs pro. costumés
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Des animations innovantes à la carte pour 
booster l’ambiance de tous vos événements.

ESCAPE GAME VISIO : TECHNOSYS
QUIZ PARTY*
VISIO FIESTA*

DÉGUSATION CHOCOLAT*
BOXES APÉRO*

(* CONTACTEZ-NOUS POUR EN 
SAVOIR PLUS SUR NOS ANIMATIONS DISTAN-

CIELLES ET HYBRIDES)

LE DISTANCIEL
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Avantages :
✔ Adapté à tous les outils de visio
✔  Facile à mettre en oeuvre
✔  Animé par des acteurs
✔  Énigmes fun & adaptées à tous
✔  Site web immersif dédié au jeu, 
     outils collaboratifs fournis
✔ Déja +25 000 joueurs

ESCAPE GAME VIRTUEL  > CYBERSÉCURITÉ

Retrouvez du fun en télétravail avec cette aventure distancielle exclusive. Aidez la 
Cyber World Organization à déjouer la cyber-attaque d’un groupe de hackers... un 
peu loufoques.

Après un briefing en visio-conférence plénière, réjoignez votre équipe de 4 à 6 joueurs 
en sous-salle pour résoudre les énigmes collaboratives en moins de 60 minutes.
Une aventure animée par des acteurs en visio pour partager du fun à distance. 
(s’accompagne à merveille d’une box apéro et d’un quiz en ligne en fin de jeu)

45 - 90 min.

10 à +1 000 
 personnes

1 Ordinateur 
équipé pour 

la visio / pers.

par joueur :     
💻  ordinateur
🌐  internet
🎧  son (+webcam 
éventuellement)

Jeu ‘Made in Banana’, basé sur un site web développé en interne
✔ Des énigmes originales et fun, hébergées sur un site web propriétaire

✔ Scénario personnalisable pour votre événement

24,90 € à 39,90 € ht /pers.

UN CONCEPT DE COHÉSION À DISTANCE INNOVANT

Technicités

Organisation à distance :
1 📨 Envoi du lien d’invitation
2 💻 Visio-conférence de lancement
3 💻 Chaque équipe passe en 
sous-salles
4 🕵 Jeu guidé par les animateurs
5 📈 Debriefing en plénière et 
          annonce des scores

Une équipe d’animateurs / acteurs
✔ Jeu encadré par notre équipe d’animation fun et engagée pour orienter les 
équipes et les immerger dans l’ambiance du jeu

Un scénario immersif & collaboratif 
✔ Entrez dans le serveur web d’un hacker fou 

✔ Déchiffrez des énigmes variées en faisant appel aux talents de chacun

DEMANDEZ VOTRE DÉMO EN LIGNE
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Avantages :
✔ Pour tous les goûts :
🍾 avec ou sans alcool
🦆 sans porc (rillettes de canard)
🍏 Option végétarienne
✔ Produits Bio & Artisanaux
✔ Livraison à domicile incluse
✔ En France et en Europe (option)

BOX APÉRO BIO  > LIVRÉE À DOMICILE

Partagez un apéro avec vos collègues en télétravail : c’est simple et c’est sympa.

Recréez du lien au sein de vos équipes en télétravail en leur offrant cette apéro box de 
produits bio et artisanaux, composée avec une sélection d’artisans engagés de nos 
régions.

Livraison en 3 à 5 jours
en France et Europe

10 à +1 000 
 personnes

Formulaire RGPD 
fourni pour récupérer

vos adresses

💻 nom, adresse, 
téléphone ou email 
requis

Une sélection de producteurs artisanaux :
✔ 3  tartinables (Conserverie Meulemans) : Tapenade d’Olives Noires, Rilllettes de 
Canard, Tomates à la Provençale, Petits Pois Coco (box végétarienne)

✔ 1 sachet de Crackers au Romarin (Biscuiterie Drans)

✔ 1 boisson au choix : Bière IPA Blanche Bio (Brasserie de Vézelay) ou Ice Tea Bio 
(La Loère)

✔ 1 paquet de Gressins

Votre kit apéro est 100% réalisé avec des produits d’épicerie fine testés et 
sélectionnés pour vous.

27,90 € à 39,90 € ht /pers.

PARTAGEZ UN APÉRO DE QUALITÉ AVEC VOS ÉQUIPES À DISTANCE

Technicités

Organisation facile :
1 ✏ Option gratuite : création 
d’une formulaire simple et sécurisé 
à envoyer à vos collègues 
(coordonnées, choix alimentaires...)
2 📦 Préparation des envois
3 📬 Recevez, dégustez

Réactivité : un stock de +300 boxes prêtes à vous être expédiées
✔ Un stock ‘made in Banana’ prêt à partir pour vous assurer que tous vos 
collègues soient bien livrés dans les temps
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Des animations innovantes à la carte pour
booster l’ambiance de tous vos événements.

RÉALITÉ VIRTUELLE
LASER GAME
STAND DE TIR

PHOTOBOOTH FOND VERT
KARTING ÉLECTRIQUE

MARIO KART RADIOCOMMANDÉ
ROBOTS PILOTÉS PAR CASQUE VR

SIMULATEUR DE PILOTAGE VR
JUST DANCE GÉANT

KARAOKÉ PARTY

À LA CARTE
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Avantages :
✔ Collaboratif, tactique, sportif
✔ 100% inoffensif, adapté à tous
✔ fonctionne jour & nuit, en intérieur & en extérieur, portée : +100 m.
✔ terrain personnalisé, sons & lumières inclus

LASER GAME MOBILE (JOUR & NUIT)
Le laser game dernière génération avec terrain de jeu personnalisé s’installe sur le lieu 
de votre événement.
Banana : #1 du Laser Game Mobile en France

Fun ou tactique, le laser tag, est l’animation innovante par excellence. Réalisable en 
intérieur ou en extérieur, de jour comme de nuit, cette activité offre une flexibilité hors 
du commun : terrain adaptable sur le lieu de votre choix, scénario et durée de jeu 100% 
personnalisables...

Les joueurs doivent se coordonner efficacement pour remporter ensemble les challenges 
lancés. La communication et l’esprit d’équipe sont les clés pour sortir vainqueurs de 
cette expérience 100% immersive, débordante d’adrénaline et de fun.   10 à 60 min. 

par session

20 à +1 000 
 personnes

100 m2 à 
10 000 m2

⚡ prise 220v 
    (3 kW)
⚒ 2 à 8 tables 
    +20/50 chaises 
     si dispo.
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20 à 60 lasers tags 
dernière génération 

disponibles

Des balises 
interactives pour 

accéder à de 
nombreux modes de 

jeu

De nombreux 
obstacles pour 

un terrain de jeu 
optimal

Sons & lumières pro. 
pour rythmer les 

parties

à partir de 1 990 € ht

CONTENU

animatrice/eur(s) pro. & avec le smile

Technicités



Avantages :
✔ Une découverte inédite, un effet waouh garanti !
✔ Une immersion incroyable à partager avec vos collaborateurs & clients
✔  Stimulez la créativité, explorez des nouvelles possiblités
✔ Une multitude d’expériences adaptées à vos objectifs : solo, multijoueurs 
     ou en mode coopératif

RÉALITÉ VIRTUELLE

Des challenges immersifs en solo ou collaboratifs, l’animation captivante par excellence.

Avec le stand de réalité virtuelle, vivez des expériences innovantes hors du temps. 
Sensationnelle, ludique ou collaborative, cette animation s’adapte aux objectifs de 
votre événement, ambiance fun garantie !

Boostez votre événement avec ce stand et découvrez une infinité d’expériences : 
prenez place dans le wagon des montagnes russes, travaillez votre agilité grâce à Fruit 
Ninja, tentez de résoudre l’énigme de l’Escape Room ou combattez, en multijoueurs, une 
horde de zombies... de nombreux univers qui s’intègrent facilement à votre événement.1 à 15 min. 

par partie

20 à 800 
 personnes

6 m2 à 10 m2 
par stand

⚡ prise 220v 
     (2 kW / stand)
⚒ espace sombre 
     (idéalement)

jusqu’à 
10 Oculus Rift 

disponibles

Manettes Touch
pour interagir en 

immersion

Écran de report pour 
les spectateurs

Catalogue
d’expériences 

variées

à partir de 1 490 € ht

CONTENU

animatrice/eur(s) pro. & avec le smile

Technicités
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Avantages :
✔ Circuit facilement adaptable à votre événement (en intérieur ou en extérieur)
✔ Animation innovante
✔ Sensations fortes garanties 
✔ Peut s’organiser sous forme de challenge ou en libre accès

KARTING ÉLECTRIQUE

À toute vitesse : du pilotage fun & sûr à portée de parking.

Le stand fun et innovant par excellence pour se challenger ou animer la pause.

Au volant de ces kartings électriques dernière génération, vos collaborateurs doivent 
faire preuve d’adresse et de stratégie pour gagner une course contre la montre.

Encouragez vos coéquipiers à communiquer pour réaliser le meilleur chrono. Passez un 
bon moment de partage avec cette activité inattendue.

3 à 15 min. 
par course

20 à +200 
 personnes

100 m2 à 
500 m2

⚡ prise 220v 
    (2 kW) 
🔋 10 km / karting
⚒ terrain lisse et      
     sec (parking,  
     entrepôt,   
     magasin...) 
    

GoKart
et batteries 

interchangeables
Terrain balisé

Circuit gonflable 
(en option)

Protections fournies

à partir de 2 490 € ht

CONTENU

animatrice/eur(s) pro. & avec le smile

Technicités
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Avantages :
✔ Personnalisable à souhait (+50 images de fond au choix ou sur mesure) 
✔ Fun et interactif
✔ Stimule la créativité et l’ambiance
✔ Repartez avec un souvenir inoubliable de votre événement

BORNE PHOTO + STUDIO FOND VERT

Plongez ensemble dans le décor pour créer la photo souvenir à l’image de votre 
événement.

Personnalisez vos événements grâce au Studio Photobooth et son fond vert qui 
vous permettent de plonger vos collaborateurs dans des décors et logos qui vous 
ressemblent. C’est simple : touchez l’écran, sélectionnez votre décor, souriez et imprimez 
votre photo.

Cette machine à bonne humeur est accompagnée d’un kit d’accessoires pour propulser 
une ambiance fun et décalée. Chacun peut obtenir sa photo personnalisée.

1 min. 
par prise

20 à +1 000 
 personnes

5 m2 à 
10 m2

⚡ prise 220v 
    (3 kW)
⚒ 1 table
    (bienvenue)

Borne photo 
interactive 

Fond vert &
éclairage studio Imprimante photo 

professionnelle

Large choix de 
costumes et 
accessoires

à partir de 990 € ht

CONTENU

stand autonome

Technicités
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Avantages :
✔ Animation exclusive
✔ Stand ‘haut débit’ hyper compact (plusieurs centaines de parties par   
     heure dans seulement quelques m2)
✔ Format personnalisable (en conférence, repas de gala, etc...)
✔ Aspect customisable à vos couleurs (écran d’affichage des scores et 
     stand)

STAND DE TIR LASER TAG

Exclusif // Repérez les cibles, visez, marquez !

Partagez une expérience interactive innovante et unique avec vos invités grâce au 
stand de tir nouvelle génération. 

Faites preuve d’adresse, de concentration et de synchronisation, pour remporter un 
maximum de points en équipe ou en solo. Compact, et donc facile à disposer sur votre 
événement, ce stand d’animation unique s’adapte à l’espace disponible et permet des 
sessions de jeu intenses et rapides.

1 à 10 min. 
par partie

20 à +800 
 personnes

10 m2 à 
100 m2

⚡ prise 220v 
     (1 kW)
⚒ espace sombre 
     (avec l’option 
      écran géant)

4 à 12+ lasers tags
Stand de tir 

adapté à l’espace 
disponible

Écran géant
d’affichage des 
scores en live

Jusqu’à 
20 cibles

interactives

à partir de 1 690 € ht

CONTENU

animatrice/eur(s) pro. & avec le smile

Technicités
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Avantages :
✔ Une animation ludique facile à mettre en place
✔ Terrain de jeu adapté à vos espaces
✔ Plusieurs modes de jeu : fun ou challenge
✔ L’animation emblématique des générations 80s

MARIO KART RADIOCOMMANDÉS

Pilotez le personnage de jeu vidéo le plus populaire de tous les temps

Seul ou en tournoi, défiez vos collègues dans l’espace Mario où vous sont proposés 
deux scénarios de jeu :
- Explosez les ballons de vos adversaires et remportez la partie
- Faites appels à vos talents de pilote pour réaliser le meilleur chrono sur un parcours 
semé d’embûches

L’activité super fun qui réunit toute votre équipe et permet des sessions de jeu rapides. 
Challengez vos collaborateurs et créez de la cohésion le temps d’un moment de 
partage convivial.

3 à 5 min. 
par partie

20 à 200 
 personnes

10 m2 à 
30 m2

⚡  prise 220v 
     (1 kW) 
⚒ - sol lisse
     - 1 table

3 Voitures
Mario RC

Décoration
sur le thème 
Mario Kart

Intérieur ou 
Extérieur

Explosez des Ballons 
pour plus de fun

à partir de 1 990 € ht

CONTENU

animatrice/eur(s) pro. & avec le smile

Technicités
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Avantages :
✔ Peut s’organiser sous forme d’expérience en libre service ou de challenge 
    avec un labyrinthe truffé d’énigmes à résoudre en équipe
✔ Stand compact et accessible à tous
✔ Une façon ludique d’aborder les nouvelles technologies

ROBOTS PILOTÉS PAR CASQUE VR

Découvrez le pilotage en immersion FPV (First Person View)

Pilotez des robots en utilisant un casque de réalité vrituelle comme télécommande : 
- vous dirigez le robot par un simple mouvement de la tête
- l’oeil du robot est votre oeil (sa caméra vous transmet l’image dans le casque de 
réalité virtuelle en temps réel)

Une découverte high-tech inédite qui anime votre événement et challenge vos équipes.

1 à 10 min. 
par partie

20 à 200 
 personnes

6 m2 à 
25 m2

⚡ prise 220v 
    (1 kW)
⚒ 1 à 2 tables
    (éventuelles)

2 drones roulants 
Parrot®

Casques VR 
pour le pilotage

Terrain de jeu 
adaptable dans  

vos espaces

Scénario de 
labyrinthe 

«escape game» 
proposé

à partir de 1 490 € ht

CONTENU

+1 à 2 animatrice/eur(s) pro. & avec le smile

Technicités
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Avantages :
✔ Animation à sensations fortes
✔ Large choix d’authentiques voitures et circuits 
✔ Une expérience de compétition automobile ultra-immersive
✔ Aide à la prise en main par un(e) animateur(rice)

SIMULATEUR DE PILOTAGE - VR

Prenez les commandes et devenez pilote professionnel

Offrez une expérience unique de pilotage sur votre événement en choisissant le 
simulateur de course automobile en réalité virtuelle. En solo ou à plusieurs, vos 
collaborateurs s’immergent dans une expérience sensationnelle.

Basée sur la technologie de réalité virtuelle Oculus Rift couplée à un volant à retour de 
force, cette immersion complète et réaliste vous conduit au volant des voitures les plus 
incroyables, sur les circuits du monde entier. 

1 à 10 min. 
par partie

20 à 200 
 personnes

4 m2 à 
10 m2

⚡ prise 220v 
    (1 kW)

jusqu’à  
2 simulateurs, 
avec volants à 
retour de force

Écran géant  
(ou 32’’) et 

sonorisation

Jeu complet, 
multiples voitures et 

circuits réalistes

Vue ultra 
immersive

à partir de 1 690 € ht

CONTENU

animatrice/eur(s) pro. & avec le smile

Technicités
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Avantages :
✔ Une animation créative
✔ Un challenge sportif
✔ Parfait en défi ou pour lancer les soirées

JUST DANCE GÉANT

Pour se lâcher sur le dancefloor, suivez le guide !

Avec Just Dance sur Wii, vous partagez un moment convivial en musique.

Devant l’écran géant, entourés de sons & lumières, suivez la vidéo : reproduisez les 
mouvements indiqués pour réaliser les chorégraphies les plus folles en marquant un 
maximum de points. 

Envie de challenge ? Faites-vous accompagner par un(e) coach professionnel(le) et 
boostez l’ambiance.3 à 5 min. 

par partie

10 à 500 
 personnes

10 m2 à 
100 m2

⚡ prise 220v 
    (2 kW)

5+ Wii disponibles
Dance Coach

en option

De nombreux  
autres jeux  

pour rythmer  
votre événement

Sons & lumières 
inclus pour 

un maximum 
d’ambiance

Option : 390 € ht

CONTENU

Libre accès

Technicités
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Avantages :
✔ Plus de 30.000 titres de karaoké
✔ Nombreux thèmes de Quiz & Blind Test
✔ Une équipe pour accompagner, du matériel professionnels
✔ Une grande flexibilité pour une ambiance assurée  : alternance de 
     karaoké, dancefloor, just dance possible tout au long de votre soirée

DANCEFLOOR ? QUIZ ? KARAOKÉ ?

Tout un panel d’ambiances musicales à la carte pour assurer l’ambiance de votre 
événement.

Animez votre soirée en chansons, en dance ou en quiz, rien de tel pour partager un 
moment de cohésion détendu & inattendu, renforcer les liens au sein de vos équipes et 
relâcher la pression tous ensemble.

Au karaoké, choisissez votre chanson parmi 30 000 titres, échauffez votre voix et, avec 
ou sans fausses notes, chantez tout simplement. Fans de quiz ? En dîner ou en cocktail, 
de la culture gé. au cinéma, du blind test au ‘n’oubliez pas les paroles’, choisissez 
l’univers qui va endiabler vos collègues avant de passez sur le dancefloor.2h à 4 h.

20 à 500 
 personnes

10 m2 à 
100 m2

⚡ prise 220v 
    (2 à 10 kW)

sonorisation pro. 2 micros
Jeux de lumières
 & fumées variés

Grand écran 
pour chanter tous 

ensemble

à partir de 990 € ht

CONTENU

animatrice/eur(s) pro. & flexibles à vos souhaits

Technicités
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CONTACTEZ-NOUS 
et recevez votre devis personnalisé en 24h

hello@banana.events
+33 (0)1 76 50 83 33

C O N T A C T E Z - N O U S 

PARLONS DE VOTRE PROJET

Banana Events
22, rue Lafayette

75009 Paris

www.banana.events

Banana Events
40, rue Jean Macé

72100 Le Mans


