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Vivez
l'expérience !
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https://eagles-team-experiences.com/montmartre-fait-son-show/


En bref,
Nous sommes dans les années 90, et Eagles
Team Building voit le jour. Depuis cette
naissance, près de 30 ans se sont écoulés, une
centaine d'activités ont été créées, testées,
approuvées et recommandées. Aujourd'hui, on
ne parle plus d'activités mais d'expériences...
Il existe 7 définitions mais nous lui préférons la
suivante : "fait d'éprouver quelque chose dans
sa réalité, épreuve que l'on en fait
personnellement" [ou collectivement].
L'agence Eagles tourne une page de son
évolution pour vivre sa renaissance, sa propre
expérience !

ÉDITO
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UN AVANT-GOÛT
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SIMPLICITÉRAPIDITÉ ADAPTABILITÉ

Pour un confort maximal et
l'assurance d'un suivi sans
faille, nous prenons en main
vos événements, de l'idée
jusqu'au clap de fin.

Nous concevons vos événements
en présentiel, en virtuel, au
format hybride, en France, à
l'étranger pour être au plus près
de vos besoins et de vos objectifs.

Quelle que soit la demande,
nous garantissons une réponse
en moins de 2 heures. 
Notre équipe se rend efficace
pour chaque client.

Le lancement de la nouvelle marque Eagles assoit une nouvelle identité, à la fois graphique, mais aussi commerciale.
Nous sommes attachés à de nouvelles valeurs qui correspondent mieux à Eagles aujourd'hui.
L'équipe se retrouve dans ses caractéristiques et nos clients y sont très attachés.

NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ
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LOGO PRINCIPAL

Cette flèche comporte nombre de
symboles : on y retrouve

l'ambition d'aller de l'avant et celle
d'atteindre de nouveaux objectifs.

Les deux éléments évoquent le
modèle d'équipe, le partage, la

complémentarité, la vision
individuelle et collective à la fois.

Enfin, les couleurs sont dégradées
du rose au bleu pour laisser le

champ de tous les possibles et le
service auprès de tout (quel que

soit le genre, l'âge, la fonction, etc.)

Doit évoquer un sentiment de
professionnalisme et de
confiance, sans paraître

intimidant.

Eagles Team Experiences est au
service de tous ses clients, avec

efficacité, innovation et souplesse.

LOGO SECONDAIRE

La police de la marque est à la fois
arrondie pour le mot "Eagles"
(aigles en anglais) et en lettres
capitales pour les mots "Team

Experiences". Cette écriture
démontre notre souplesse, notre
adaptabilité avec notre présence
sur le marché de l'événement en
entreprise. "Team Experiences"
sert de socle à "Eagles" qui peut

prendre appui sur l'expérience en
équipe pour prendre appui et

"voler de ses propres ailes".

Logos et description
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Aspect commercial
Expériences

LOGOS DES
EXPÉRIENCES
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Aspect commercial
Proposition commerciales

PAGES DE
PRESENTATION2
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Cliquez sur les images pour accéder à nos vidéos Youtube !

https://www.youtube.com/watch?v=gt7Y8VF9jcI
https://www.youtube.com/watch?v=P5URA7npDaQ
https://www.youtube.com/watch?v=b26UbTKjzSw
https://www.youtube.com/watch?v=PV-ieXnC3FA
https://www.youtube.com/watch?v=o-DMxPzpIzU
https://www.youtube.com/watch?v=C18VFA0O5VI
https://www.youtube.com/channel/UCiRA06zeDA9KSuknKjaPksw


Site Internet
La page d'accueil du nouveau site internet est un déroulé des informations majeures de l'agence Eagles. On y
retrouve nos expériences avec des filtres pour toujours plus de rapidité et de simplicité. Les avis clients ainsi qu'une
vidéo de présentation viennent compléter cet éventail d'indications.
Pour vous rendre sur le site internet, c'est par ici : https://eagles-team-experiences.com/

PAGE D'ACCUEIL1
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https://eagles-team-experiences.com/


Site Internet LES EXPÉRIENCES2
Cette deuxième page présente toutes nos activités, quel que soit le format ou l'objectif de l'entreprise.
Pour en savoir plus : https://eagles-team-experiences.com/team-building/
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https://eagles-team-experiences.com/team-building/


Site Internet LES CATÉGORIES3
Toutes nos activités sont réparties par catégories sur cette page, afin que les clients et prospects puissent trouver
plus rapidement ce qui leur correspond.
Retrouvez toutes nos catégories d'activités sur : https://eagles-team-experiences.com/categories/
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https://eagles-team-experiences.com/categories/


L'équipe
Nous vous présentons une équipe complémentaire, pleine de ressources, et
surtout complètement survoltée !
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Ce ne sont pas les systèmes 
qui font les entreprises, 

ce sont les hommes.



ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT
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https://eagles-team-experiences.com/montmartre-fait-son-show/


1
C'est dans ce quartier que nous renaissons, nous y avons déménagé depuis 1 an,
et nous y avons fait beaucoup de belles rencontres.

2
Il y existe tout un vivier événementiel, tant au niveau de lieux incroyables que de
partenaires formidables (fleuristes, restaurants, traiteurs, ...)

3 C'est le quartier où il fait bon vivre à Paris !

4
Quel autre quartier pour fêter l'Art avec un grand A ? Peinture, musique, street
art, architecture, ... 

Pourquoi Montmartre ?
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Les infos à connaître

JEUDI 13
OCTOBRE

2022

À PARTIR
DE 17H30

LUBLINER ART
PARIS PRIVATE

8 PASSAGE DES ABBESSES
75018 PARIS

17h30 Accueil des invités en musique et avec un goûter by BlackBirds

18h15 Lancement de "Artworks", expérience en réalité augmentée
dans Montmartre

19h00 Ouverture du Cocktail

19h15 Discours de Laura Pépin, Directrice de l'agence Eagles
Discours de Jean-Paul Lubliner, co-organisateur de l'événement et
lancement de la Tombola
Lancement de l’expérience "Cocktail Art"

19h30 Show de notre animatrice chanteuse Yaël Layani

20h00 Lancement de notre expériences Bambooms

20h30 Résultats Tombola et suite du cocktail
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Pour s'inscrire à
l'événement

https://www.eventbrite.fr/e/billets-montmartre-fait-son-show-391701799627

Les places sont limitées

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 
Caroline Swietlicki, Responsable Marketing et Communication, +33 7 49 38 61 97
caroline@eagles-teambuilding.com
Laura Pépin, Directrice des Opérations - +33 7 69 99 68 02
laura@eagles-teambuilding.com
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-montmartre-fait-son-show-391701799627
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À bientôt chez Eagles !


