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La pilule du bonheur de l'entreprise !

Envie de fanfaronner ? Pop In the City, expert en aventures urbaines, fera de vous le
nouveau CHIEF HAPPINESS OFFICER et rendra vos collaborateurs heureux.
Il n’y a plus à tergiverser : chassez le burnout avec des team-buildings décalés.

>>>>> Nouveau parcours <<<<<
Nous avons créé un nouveau parcours pour se mettre au vert sans quitter Paris.
Direction le magnifique Parc Floral de Paris.
Testé et approuvé par 265 participants à l’automne dernier.
« Tous les participants, y compris le président, ont adoré, ils sont tous rentrés le
sourire aux lèvres. » « ENFIN un séminaire sympa » « un vrai séminaire de cohérence
»
« après-midi constructif et ludique ». Caroline, Société du Grand Paris.

>>>>> Un Pop In Entreprises <<<<<
comment ça marche ?
Vous avez deux heures, toute une journée ou deux jours ? Vous souhaitez rester chez
vous ou partir à l’étranger pour épater vos troupes et vivre des situations cocasses
avec vos collègues ? C’est parti pour un Pop In Entreprises !
Nos maîtres-mots ?
Expériences participatives, rencontres et découvertes de lieux insolites, pour un
team-building qui innove et surtout qui dépote.
Les Pop In Entreprises sont MIXTES et accessibles à tous. Nous nous adaptons à vos
besoins (nombre de participants, destination, budget, langue...).
De 20 à 700 personnes, à Paris, Nice, Porto, Bruxelles…, 2h ou 2 jours, en
français, en anglais, on sait faire !

>>>>> A quelle sauce voulez-vous être mangés ? <<<<<

Sauce soja

Sauce aïoli

Dernier événement pour Orange : un
Jetlags Kyoto, découverte du quartier
japonais de Paris grâce à 6 challenges.
40 collaborateurs se sont initiés à la
cérémonie du thé avec Maître Yasu, ont
appris à cuisiner des dorayakis, à nouer
leur kimono traditionnel et à manier avec
dextérité les baguettes.
Puis dîner traditionnel autour d'une table
kotatsu, accord mets-sakés.

A Aix en Provence, 120 ingénieurs ont
passé un weekend mémorable à
confectionner des calissons, à se gaver
de truffes et gardent un souvenir
inoubliable de leur séance de breakdance
au Pavillon Noir. 9 challenges pour un
Pop In Thales réussi.
En bonnes fées, nous avons aussi
organisé une super soirée dans une
ancienne fabrique de calissons et une
découverte passionnante des œuvres
d’art du parc du Château La Coste.

>>>>> Ils nous font confiance <<<<<
Etam, STUDIOCANAL, Orange, Thales... Ils sont tous tombés sous le charme
de Pop In ! Toutes nos références sont ici.
Qu’est qui vous a séduit dans Pop In Entreprise ?
« Du savoir-faire à l'originalité des challenges, les recommandations et explications, le
très bon contact téléphonique avec Virginie qui a cherché à cerner nos besoins et à
s’adapter. » Jennifer, Desfilis.
« Le concept tout entier est séduisant ! Du team building qui n’y ressemble pas avec
des activités surprenantes et dont tout le monde se souvient ! » « Je recommande Pop
In Entreprise les yeux fermés ! » Audrey, Etam.
Pour passer le cap, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Envoyez un petit mail à
Sophie ou à Virginie.
See you soon,
Sophie et Virginie - La Team Pop In Entreprises
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