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L’organisation d’un événement d’entreprise
peut parfois s’avérer une expérience complexe.
Pour favoriser cette alchimie délicate,
Futuroscope Événements a synthétisé toutes
les composantes nécessaires à son succès.
Un parc dédié aux innovations de l’image,
un Palais des Congrès, de nombreux espaces
de réunion entièrement équipés, une offre
hôtelière riche et des idées originales pour
stimuler vos collaborateurs… Autant d’agents
facilitateurs réunis en un même lieu, motivés par
le même objectif : la réussite de votre séminaire.
Réaction positive garantie !
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Décomposons pages suivantes
les éléments de votre formule gagnante
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Nos 5 challenges
sont personnalisables
et déclinables en demijournée ou en journée.

Les Challenges
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Quelle que
soit la taille
de votre groupe,
les Challenges
du Futuroscope
vous offrent
l’occasion
de doper
la motivation de
vos collaborateurs
en activant leur
esprit d’équipe,
de manière
interactive…
et originale !
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Challenge 1
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Challenge 1
Environnement
Gagnant
Sur le thème du
développement durable,
ce challenge propose
une visite du Futuroscope
en citoyen responsable.
Vos équipes parcourront
les attractions du Parc pour
y trouver les réponses aux
questions essentielles sur la
préservation de la planète et
l’éthique d’une consommation
raisonnée. Un éco-parcours
ludique autour de valeurs plus
que jamais d’actualité.
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Challenge 2
Scénario
pour le Futur
Au cinéma, l’esprit d’équipe
et la conjugaison des talents
sont essentiels pour donner vie
à un projet commun…
Comme au cinéma, l’entreprise
a ses stars : ses collaborateurs
et ses marques. En franchissant les
portes du Futuroscope, vous pénétrez
dans le monde de l’image, où se
côtoient les technologies les plus
modernes en matière de cinéma
et de communication.
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Challenges 2 & 3
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Challenge 3
Passeport pour
le 3e Millénaire

Un extraordinaire rallye-découverte sur le thème
des valeurs de l’entreprise.
Esprit d’équipe, ambition, volonté de vaincre, respect du client
et des collaborateurs... le Futuroscope vous invite à vivre ces valeurs
à travers des aventures où elles s’illustrent de manière exemplaire.
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Challenge 4
La Grande Aventure
de l’Innovation

L’innovation est une source majeure de compétitivité. Dans un
univers de plus en plus imprévisible, les entreprises qui gagnent
sont celles qui savent être les moteurs du progrès et de l’innovation.
Ce challenge vous invite à découvrir et à vous approprier les technologies
qui intégreront la vie quotidienne de demain et après-demain.

Atelier
interactif
Une étonnante saga
de l’innovation
présentée par un
spécialiste.
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Challenges 4 & 5
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Challenge 5
Les 5 Sens
en Action
Ce challenge propose à vos collaborateurs
de déjouer les pièges de leurs sens.
En se laissant guider dans le Parc grâce à la
vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût, vos
équipes apprendront - en s’amusant - à se méfier
des apparences. Tout comme dans le monde
professionnel, il faut savoir être vigilant en observant
et analysant pour ensuite agir efficacement.

En option : atelier interactif
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Un spectaculaire cours de gastronomie avec possibilité
de participer à des expériences moléculaires.

Pa

Parc

Le seul parc
qui vous en met
plein la vue !
Unique en Europe,
le Parc du Futuroscope
vous offre l’occasion
de tester les plus
innovantes techniques
audiovisuelles : 3D,
360°, simulateurs,
relief… Vous avez
rendez-vous avec le
(très) grand spectacle !

100% personnalisé
Pour donner à votre événement un caractère encore
plus exceptionnel, vous avez la possibilité de
privatiser une ou plusieurs attractions toute l’année*
et d’y organiser des soirées thématiques.
* même lors de la fermeture du Parc au public, en hiver
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Restauration

Vous régaler, c’est aussi
notre affaire !
Ambiance feutrée ou cadre design,
références méditerranéenne ou Made in
USA, les nombreux restaurants thématiques
du Parc du Futuroscope vous invitent à la
détente… et au réveil des papilles !

100%
thématisée

La restauration peut être adaptée au thème de votre événement
et du challenge que vous aurez choisi : innovation, gastronomie
du futur, développement durable...
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Hébergement

Une impressionnante capacité hôtelière
Si votre événement professionnel se déroule sur plusieurs jours et convie de nombreux
visiteurs, vous pouvez compter sur l’importante capacité d’hébergement du site :
• plus de 2 000 chambres sur place - sans compter les hôtels de Poitiers et de ses abords,
• chambres singles, doubles, twins et suites,
• du 2 au 4 étoiles avec piscine intérieure ou extérieure,
• le parking gratuit dans tous les hôtels du site.

Réu

Réunion

Tous vos projets trouvent leur place
Futuroscope Congrès Événements vous proposera
les espaces les plus adaptés à la réalisation de vos
événements, en fonction de vos besoins, grâce à :
• une quarantaine de salles de réunion réparties
dans les hôtels du site,
• 3 amphithéâtres de 1 150, 300 et 150 places,
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• de multiples espaces d’exposition intérieurs
ou extérieurs.

Un accès facilité
En train
Accès direct en gare TGV Futuroscope
85 mn de Paris (Gare Montparnasse)
1h50 de Bordeaux
En voiture/bus
Autoroute A10, sortie n°28
«Futuroscope», accès direct
au site et aux hôtels

PARIS
TGV 1H25
3H
NANTES
2H

TOURS
0H50

POITIERS

BORDEAUX
1H50
2H30

TGV

En avion
Aéroport de Poitiers-Biard à 10 mn
en taxi de l’entrée du Parc

Pro
Ligne Séminaires : 05 49 49 50 50
Téléport 1 - BP 90265 - 86963 FUTUROSCOPE Cedex
Tél. : 05 49 49 38 00 - Fax : 05 49 49 38 38
congres@futuroscope.fr

www.futuroscope-congres.com

- 01 42 71 74 74 - Photos : Fotolia, S. Laval, A. Gouillardon, M. Vimenet, Futuroscope, le Parc.
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Découvrez la

formule
exclusive
qui dopera VOS

séminaires
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