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Esprit 
« terre » 

Ces animations vous permettent aussi bien de 
profiter du parc de votre hôtel que de l’arrière-
pays et de ce qu’il offre en terme de décors 
variés 
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Agence événementielle POINTE SUD 
DES ÉVÉNEMENTS INOUBLIABLES ! 

 
Spécialiste de la création et production d’événements 

 
Organisation de vos activités teambuilding & incentive 

 
« Valeur-ajoutée », voilà le credo de notre agence événementielle 

Activités dites classiques comme une 
chasse au trésor, un rallye pédestre, 
une sortie en mer... ou événements 
plus atypiques comme un multi-jeux 
du vin réalisé au sein de domaines 
viticoles partenaires ou un tripot 
mafieux des années 30, Pointe Sud 
organise toutes vos activités sur-
mesure. 
 
Créateurs d'événements depuis 2002 
installés à Six-Fours les Plages, nous 
nous engageons à vous apporter une 
qualité de service à la hauteur de votre 
teambuilding et/ou incentive. 
 
Que vous soyez à Toulon, Marseille, 
Nice ou ailleurs, notre équipe anime 
vos moments clés d'entreprise où que 
vous soyez ! 
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NOS MÉTIERS 

Organisation 
d’apéritif & 

soirées 

Prestations 
Multimédia 

Séminaires & 
conventions 

Depuis maintenant plus de 15 ans, nous sommes créateurs d'événements pour des 
entreprises de tous horizons. 
 
Grâce à notre expérience et notre savoir-faire, nous vous organisons la soirée ou 
journée parfaite en fonction de vos attentes et celles de vos invités. 
Vous voulez resserrer les liens de vos collaborateurs pendant un team building ?  
 
Profiter d'un moment de complicité le temps d'une soirée d'entreprise ? Organiser 
un séminaire et/ou une convention professionnelle sur-mesure ? Nous avons la 
formule événement qu'il vous faut ! 

Team Building 
& incentive 

http://www.pointesud.com/
mailto:contact@pointesud.com
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NOS PRODUITS SIGNATURES 

Découvrez nos produits et prestations événementielles phares ! 
 
Pointe Sud vous propose les événements les plus demandés par nos clients 
professionnels. Teambuilding, activités de journée et/ou de soirée. 

Tripot 
Mafieux 

Défi Chrono PTB 
(Pure Team Building) 

Trésor de 
l’ile 

GP Caisses 
à Savon 

QR code 
la traque 

Les 1001 
pièces 

Défi des 
Aventuriers 

sommaire 
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TEAM BUILDING  

Vous souhaitez resserrer les liens entre 
les membres de votre équipe ? Créer 
une cohésion nouvelle et intégrer les 
nouvelles recrues ? Rien de tel qu'une 
session Team Building ! 
 
Venu d'Angleterre, le Team Building 
permet par le biais d'activités variées 
de créer une symbiose entre les 
membres d'une entreprise 
collaborateurs et partenaires. 
 
Une équipe soudée sera forcément 
plus productive si elle sait collaborer 
en toutes circonstances : renforcez les 
liens de travail et les relations amicales 
au sein de votre équipe en organisant 
des activités Team Building. 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est la réussite. 

Henry Ford 

sommaire 
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Vous voilà partis sur les routes de campagne du Sud de la France à bord d’une 2 CV 
décapotée ou d’une voiture de sport rutilante....  
 
Le but étant de sortir des grands axes et découvrir des coins préservés de notre belle 
région, le tout ponctué de haltes ludiques redynamisantes. 
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Options possibles : 
Notre variante version « Hippies »… Un véritable flashback dans 
l’esprit des années 60-70. 

Compétences sollicitées : sens de l’orientation, organisation, communication. 

CHEMINS DE PROVENCE 

Découverte touristique 
Ludique 

Photos souvenirs décalées 
De 5 à 25 2cv  

de 4 personnes 
(100pax max) 

sommaire 
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Créer ou renforcer la cohésion d’un groupe grâce à l’esprit rugby ! 
 
Au cours d’un « entraînement » original, nous « détournons les fondamentaux du 
rugby ». 
 
Les participants découvriront autrement un sport qu’ils croyaient surtout violent pour 
n’en garder que les valeurs positives communes au monde de l’entreprise. 
 
Ce même type d’opération peut se faire en déclinant le football ou en mixant ces 
deux sports de grand terrain. 
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Options possibles : 
La présence de joueurs du Rugby Club Toulonnais, voire l’animation 
au sein même de leur terrain d’entraînement avec transferts dans le 
bus officiel des joueurs professionnels 
 

Compétences sollicitées : leadership, communication, adresse, sensibilité au collectif. 

 déclinaison « RUGBY » 

Affrontement d’équipe 
Décor soigné 

Jeux thématisé 
De 2 à 20 

équipes de 8-15 
personnes 

 DÉCLINAISON « RUGBY » 

« Revisite » des fondamentaux 
Ateliers décalés 

Les valeurs du rugby 

sommaire 
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Inspiré du jeu télé américain Minute to Win, cette animation vous propose une 
multitude de défis sur le principe du « contre la montre ». 
 
Avec un planning de rotation précis ou en libre accès, seul ou en équipe, pour 
gagner des points, il faudra réussir chaque défi en moins d’une minute… 
 
Le Défi chrono : une activité où tout peut basculer d’une minute à l’autre !  
 
Mécanique de jeu adaptable en après midi, lors d’un apéritif ou en soirée. 

  
Pointe Sud SAS 

50, rue de l’avenir - 83140 Six-Fours Les Plages 
Tel. + 33 (0)4 94 077 224 
contact@pointesud.com 

www.pointesud.com 

Options possibles : 
Diffusion des épreuves sur écran géant… 

Compétences sollicitées : gestion du stress, leadership, concentration, réflexion, adresse... 

LE DÉFI CHRONO 

Affrontement d’équipe 
Décor soigné 

Jeux thématisé 
De 2 à 20 

équipes de 8-10 
personnes 

DÉFI CHRONO 

Défis courts et intenses 
Prise en main immédiate 

Règles simples 

sommaire 
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Inspirée du meilleur des jeux d’aventure mais avec une mécanique de jeux qui nous 
est propre, les participants, répartis en tribus, devront remporter différents défis 
façon duels en équipe. 
 
En fin de jeu, la célèbre épreuve des poteaux :  
La dernière personne à rester en équilibre sur son poteau fera gagner son équipe.  
 
Les épreuves peuvent être sportives, d’adresse ou de réflexion mais toujours conçues 
sur-mesure pour répondre aux enjeux des entreprises. 
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Options possibles : 
Ateliers de dégustation d’insectes, cage araignée… 

Compétences sollicitées : cohésion, organisation, réflexion, gestion du stress, communication. 

DÉFI DES AVENTURIERS 

De 2 à 20 tribus 
de 8 -15 

personnes 

DÉFI DES AVENTURIERS 

Affrontement d’équipe 
Décor soigné 

Jeux thématisé 

sommaire 
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Marquer le plus de points possible tout en respectant des « consignes de sécurité », 
tel est l’objectif de ce team bulding pédagogique. 
 
Les épreuves conservent l’aspect ludique et la cohésion d’équipe mais sont toujours 
conçues sur-mesure pour répondre aux enjeux des entreprises. 
 
Dans cette activité, la sécurité est la priorité ! 
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Options possibles : 
Intégration de vos propres règles de sécurité. 

Compétences sollicitées : concentration, réflexion, adresse, communication. 

 LE DÉFI SÉCURITÉ 

Affrontement d’équipe 
Décor soigné 

Jeux thématisé 

DÉFI SÉCURITÉ 

« Pédagogique » 
Forte sensibilisation 

Au port d’EPI 
De 2 à 20 

équipes de 8-15 
personnes 

sommaire 
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Ici , vous graviterez autour de plusieurs ateliers qui feront intervenir la vue, le 
toucher, le goût, l’odorat et l’ouïe. 
 
Au cours des différentes rotations, les  5 sens seront sollicités indépendamment. 
 
L’équipe gagnante sera la plus complète « sensoriellement parlant ». 

  
Pointe Sud SAS 

50, rue de l’avenir - 83140 Six-Fours Les Plages 
Tel. + 33 (0)4 94 077 224 
contact@pointesud.com 

www.pointesud.com 

Options possibles : 
Grosse panière de biscuits artisanaux typiquement provençaux et 
de qualité à partager entre les membres de l’équipe. 

Compétences sollicitées : curiosité, communication, concentration, réflexion. 

EXPÉRIENCE SENSORIELLE 

Les 5 sens en éveil 
En intérieur ou extérieur 

Peu d’engagement physique 
De 2 à 20 

équipes de 8-10 
personnes 

sommaire 
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À partir du kit en pièces détachées et d’un plan de montage, « les écuries de 
course », devront réunir les talents de chacun pour construire une sorte de kart sans 
moteur afin que leur pilote dévale sur la piste sécurisée. 
 
En cas de pente faible, pas de problème: un système de « propulsion à pédale » 
peut être ajouté à nos kits pour assurer la course. 
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Options possibles : 
Intégration de votre logo sur nos décors pour un Grand-Prix à 
votre effigie. 

Compétences sollicitées : créativité, communication, audace, sens logique… 

 GP DE CAISSES A SAVON 

Caisses à savon exclusives 
Ambiance GP 

Mécanique, artistique et ludique 
De 2 à 8 écuries 

de 8-10 
personnes 

sommaire 
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Inspiré des «  Escape Game » , « les prisonniers de la malle mystère » s’adaptera au 
grand groupe et vous fera vivre une expérience unique en son genre. 
 
Ayant plusieurs cadenas comme obstacle, vous devez  résoudre des séries 
d’énigmes et casses tête divers pour ouvrir la malle mystère.  
 
A vos méninges ! 
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Options possibles : 
Personnalisé les énigmes avec le logo de l’entreprise. 

Compétences sollicitées : curiosité, communication, concentration, réflexion, gestion du stress. 

LA MALLE MYSTERE 

Sur les bases d’un Escape Game 
Adapté aux grand groupe 

Autonomie de l’équipe 
De 2 à 10 

équipes de 8-12 
personnes 

sommaire 

http://www.pointesud.com/
mailto:contact@pointesud.com


Montez sur un voilier ou un catamaran, et découvrez la beauté du littoral en 
longeant les côtes. 
 
Calme et volupté sont les maîtres-mots de cette expérience de quiétude. Un 
véritable moment hors du temps pour apprécier pleinement le décor qui s’offrira à 
vous. 
 
Profitez-en également pour y réaliser votre déjeuner ou dîner, pour la petite touche 
convivialité ! 
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Options possibles : 
Coup d’animation sur la thématique du matelotage, dégustation 
de produits provençaux… 

Découverte de nos paysages côtiers. 

NAVIGATION AU GRE DES FLOTS 

Partage et convivialité 
Manœuvrez ensemble 
Un décor paradisiaque 

De 10 à 120 
personnes 

sommaire 
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Divisés en équipes autonomes vous devrez retrouver les points de passage sur votre 
carte et les rallier les uns après les autres. 
 
Avec une bonne organisation dans l’équipe, vous pourrez élaborer un itinéraire 
stratégique permettant ainsi de dégager du temps pour la réalisation des défis 
photos ou il faudra, selon le cas, respecter un cadrage très précis et/ou se mettre en 
scène de façon originale sur différents thèmes imposés. 
 
Voici une des façons les plus intéressantes de découvrir un site touristique : de 
manière ludique et en équipe. 
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Options possibles : 
Des étapes gourmandes, culturelles ou ludique. 
Réalisation de l’opération en vélo.(capacité :  60 VAE et 90 VTT). 

Compétences sollicitées : sens de l’orientation, organisation, communication. 

OBJECTIF BOURGADE 

Découverte d’un site 
Défis photos originaux 

Ludique et personnalisable 
De 2 à 18 tribus 

de 8-12 
personnes 

sommaire 
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Munis d’appareils photos numériques étanches, de cartes et de boussoles, les 
équipes partiront découvrir le littoral et prendront des photos d’équipe en se 
mettant en scène sur des thèmes imposés, à des points précis.  
 
Cette animation a donc pour objectif la découverte de proximité d’une côte 
préservée et la cohésion de groupe à travers les mises en scène collectives dans 
des situations originales. 
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Options possibles : 
Mixer cette activité avec du stand up paddle. 

Compétences sollicitées : leadership, organisation, communication, réflexion, imagination. 

OBJECTIF KAYAK 

Découverte du littoral par la mer 
Activité nautique accessible 

Thèmes photos originaux 
De 2 à 15 

équipes de 8-
20 personnes 

sommaire 
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C’est sur le thème du vin, cette fois, que les équipes s’affronteront. 
 
Dans un domaine viticole privatisé, au beau milieu des vignes, les épreuves 
permettront de fédérer les équipes sans forcément proposer d’alcool.  
 
Tout en ayant eu l’impression d’avoir participé à un événement de grande 
émulation, les personnes ne boiront plus le vin de la même manière… 
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Options possibles : 
Dégustation dirigée par un œnologue. 

Compétences sollicitées : cohésion, réflexion, communication, convivialité. 

 OLYMPIADES DE BACCHUS 

Le vin sans l’ivresse 
Ateliers variés et originaux 

Affrontement d'équipes 
De 2 à 20 

équipes de 8-10 
personnes 

sommaire 

http://www.pointesud.com/
mailto:contact@pointesud.com
http://vimeo.com/98316459


La cohésion de groupe sera le maître mot: 
 
Vos adversaires deviendront vos partenaires. 
 
Les vainqueurs seront ceux qui ont su le mieux s’adapter afin de travailler dans un 
but commun. 
 
Une olympiade où la coopération remplace les affrontements. 
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Options possibles : 
Cadeaux pour l’ensemble des participants. 

Compétences sollicitées : gestion du stress, leadership, concentration, réflexion, adresse... 

 PURE TEAM BUILDING 

Coopération  
Ateliers variés 

Adaptable à tous 
De 2 à 20 

équipes de 8-12 
personnes 

sommaire 
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Un larcin vient d’être commis, au fur et à mesure de votre investigation, vous 
pourrez, « rayer » des noms sur la liste des suspects potentiels et retrouver le malfrat. 
 
Pour ce faire, une série de QR codes, relative ou non au voleur, vous est fournie 
Grâce à votre tablette vous allez pouvoir scanner ces QR codes qui vous donnerons 
toutes les informations nécessaires à l’identification du voleur à condition, bien sur, 
de scanner les bon QR Codes ! 
 
Pour choisir les QR codes pertinents vous allez devoir vous rendre sur différents 
points du site… 
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Options possibles : 
Des étapes gourmandes, culturelles ou ludique. 

Compétences sollicitées : leadership, organisation, communication, déduction. 

QR CODE LA TRAQUE 

Autonomie des équipes 
Application exclusive 
Découverte d’un site 

De 2 à 18 
équipes de 8-10 

personnes 

sommaire 
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Participez à une véritable régate avec un bateau comité pour gérer le bon 
déroulement des manches. 
 
Chaque participant occupera un poste précis sur son embarcation. Guidés par un 
skipper professionnel (1/bateau), vous participerez aux différentes phases de 
manœuvre, tout en vous familiarisant au jargon des marins.  
 
Un événement riche en sensations où les nerfs seront mis à rude épreuve au fil des 
mètres grignotés sur l’adversaire. 
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Options possibles : 
Tenue d’équipage uniforme (coupe vent, cirée, polos,), à l’effigie 
de votre société… 

Compétences sollicitées : écoute, esprit d’équipe, gestion du stress.  

RÉGATE À LA  VOILE 

Skipper professionnel 
Cadre enchanteur 

Participation aux manœuvres 
De 2 à 25 

équipages de 
10 personnes 

sommaire 
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Sur cette activité, vous prendrez part à cette tradition incontournable du patrimoine 
provençal qu’est la pétanque, mais pas que...  
 
Vous aurez des ateliers jeux reprenant les fondamentaux de la pétanque tel que 
« tirer ou le pointer », mais vous serez également initiés à des variantes pouvant 
déstabiliser les joueurs expérimentés. 
 
Le tout pourra être entrecoupé de découvertes de produits de provençaux au goût 
et couleur très surprenant. 
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Options possibles : 
Réalisable même en plein hiver et en intérieur avec notamment 
des boules de pétanque spécialement conçues pour jouer sur du 
carrelage ou de la moquette. 

Compétences sollicitées : adresse, concentration, mémorisation, esprit d’initiative et d’équipe. 

TEAM BOULE DING  

Rotations rapides 
S’adapte à tous les timings 

Comptage informatisé 
De 2 à 10 

équipes de 2 à 
12 personnes 

sommaire 
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Un coffre au trésor est caché, il est gardé par un pirate !  
Sur votre parcours, des pirates peuvent vous défier, vous aider ou vous mettre sur de 
fausses pistes… 
  
À partir d’un scénario spécifique et à l’aide du nécessaire fourni, chaque équipe 
devra parcourir une zone de jeu en toute autonomie, trouver les points précis et 
collecter les différents indices pour découvrir l’emplacement du coffre et garder son 
butin. 
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Options possibles : 
Tyrolienne géante, traversée en kayak, troc de VTT, accessoires 
pour les participants… 

De 2 à 20 
équipes de 8-10 

personnes 

Compétences sollicitées : leadership, organisation, communication, réflexion. 

LE TRÉSOR DE L’ÎLE 

Affrontement d’équipe 
Décor soigné 

Jeux thématisé 

LE TRÉSOR DE L’ÎLE LE TRÉSOR DE L’ÎLE 

Animateurs costumés 
Scénario créé sur mesure 
Autonomie des équipes  

TRÉSOR DE L’ÎLE 

sommaire 
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Organisation 
d’apéritif & soirées 

Découvrez nos animations spécialement 
conçues pour répondre au programme 
chargé des entreprises : des activités 
fun & ludiques durant vos apéritifs et 
soirées d'entreprise. 
 
Animations incentive pour vos apéritifs, 
soirées d’entreprise ou soirées de gala 
Associez l'image de votre société à un 
moment festif et convivial : 
l’organisation de soirées 
événementielles durant l'année est très 
attendu par vos collaborateurs. 

Organiser une soirée d'entreprise demande une préparation en amont : ça 
tombe bien chez Pointe Sud on s'occupe de tout mettre en place pour vous ! 

sommaire 

sommaire 
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Un challenge culinaire fun et convivial. Que vous ayez l’habitude de cuisiner ou pas 
du tout, utilisez cette thématique originale dans le cadre d’un événement 
d’entreprise pour souder vos équipes. 
 
Répartis en brigades de cuisine, vous devrez créer une recette apéritive en 
seulement 30 mn. 
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Options possibles : 
Présence d’un chef de renom. 

Compétences sollicitées : créativité, rigueur, organisation, communication, réflexion. 

APERO’ CHEF 

Format court et intense 
Répartition des tâches 

Recomposition d’une brigade 
De 1 à 10 

brigades de 6-
10 personnes 

sommaire 
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Découvrez la pétanque d'intérieur. 
 
Testée dans les plus vieux clubs de boulistes marseillais, «la Molle» a remporté leurs 
suffrages car elle est conçue pour garantir une vraie technique de jeu proche de la 
pétanque mais avec l’avantage de pouvoir se jouer en intérieur. 
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Options possibles : 
Décor provençal (fond de pinède, ambiance musicale, etc). 

Compétences sollicitées : adresse et réflexion. 

APERO’ MOLLE 

Pétanque indoor 
Rotations rapides 

Apéro et jeu en alternance 
De 2 à 28 

équipes de 2-3 
personnes 

sommaire 
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Découvrez la pétanque, véritable institution sudiste. 
 
Pendant l’apéritif, nos animateurs vous apprendront les règles de ce sport typique 
du sud et organiseront pour vous les rotations de jeu pour une fluidité optimisée. 
 
Dans une ambiance conviviale et de détente, vous profiterez ainsi en alternance de 
l’apéritif, très souvent associé au jeu. 
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Options possibles : 
Présence d’un ou plusieurs champions en démonstration. 

Compétences sollicitées : adresse, communication, réflexion. 

APERO’ PETANQUE 

Rotations rapides 
S’adapte à tous les timings 

Alternance entre buffet et  jeu 
De 2 à 60 

équipes de 2-3 
personnes 

sommaire 
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Le concept consiste à répondre à des questions plus ou moins loufoques afin 
d'obtenir plus de points que ses adversaires. 
 
Chaque table constitue une équipe qui devra marquer le plus de points possible 
pour qualifier son champion, qui lors d’une ultime épreuve tentera de « décrocher le 
grâle »… 
 
En plus du système de vote et du maitre de cérémonie, nous mettrons en place un 
système son et de vidéo projection permettant la diffusion de jingles et l’affiche des 
questions pouvant être personnalisés. 
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Options possibles : 
Option récompense plus en remplacement des diplômes (ex 
bouteille de vin, cube gourmand ou savon…) 

Compétences sollicitées : réactivité, communication, réflexion. 

BARBEC’ QUIz 

Ambiance décontractée 
Boitier de vote sans fil 
Rythme les inter plats 

De 8 à 10 
équipes de  8-

10 tables 

sommaire 
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Pendant ou après votre dîner, vous déambulerez à votre guise auprès des différents 
espaces de jeux, animés par nos animateurs en costume. 
 
Le but sera de capitaliser des pièces en métal en remportant des duels, pour un final 
à rebondissements… (vente aux enchères ou pesée).  
 
Différents formats de jeux sont possibles : 
Le format équipe, chacun pour tous et le format individuel chacun pour soit. 
Différents thèmes sont également envisageable : la taverne pirate, la casèrne des 
gladiateurs et la quête des bonards du père fougasse. 
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Options possibles : 
Décoration thématique, accessoires pour les participants. 

Compétences sollicitées : communication, esprit d’initiative et réflexion. 

LE MILLE ET UNE PIÈCES 

Autonomie des participants 
Thème ludique et festif 

Idéal lors d’un cocktail dinatoire 
Jusqu’à 8 pôles 
de jeux, jusqu’à 
250 personnes 

sommaire 
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Compétences sollicitées : créativité,  confiance en soi, communication. 

LE ZAPPING VIDEO 

Prise de vue professionnelle 
Equipe à votre écoute 

Montage rapide 
50 personnes 
en par stand  

en 1h30** 

** : Par stand, le temps de l’apéritif, jusqu’à une cinquantaine de personnes 
peuvent enregistrer leurs créations. À l’issue du dîner nous serons en mesure de 
projeter vos prestations. . 

Captation et montage vidéo par un professionnel dans l’optique de réaliser un 
zapping vidéo composé d’une série de mini-métrages. 
 
Une série de situations vous serons proposées vous permettant de vous mettre en 
scène. S’en suivra le tournage pouvant comprendre différents accessoires, 
costumes, effets et intégration visuels et sonores en rapport avec la thématique 
abordée. 
 
Une activité atypique et créative, assimilée à un moment de détente et de 
convivialité dont la réussite dépend de vos talents d’acteurs. 

sommaire 
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L’objectif, dans cette animation, est de revisiter les jeux de sociétés pour certains 
connus et d’autres moins en format XXL.  
Chaque équipe, guidée par nos animateurs, partira en rotation sur les différents 
ateliers pour affronter un adversaire. 
À l’issue du temps imparti, l’équipe qui aura cumulé le plus de points sur les ateliers 
se verra récompensée lors d’une remise de prix. 
Les défis proposés feront appel à différentes compétences afin de convenir au plus 
grand nombre. 
 
À noter que cette activité s’inscrit particulièrement bien en intérieur lors d’une soirée 
mais peut aussi être réalisée en extérieur si tel est votre souhait. 
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Options possibles : 
Boites de jeux pour les gagnants. 

Compétences sollicitées : réactivité, communication, réflexion.  

LES JEUX EN SOCIETE 

Des classiques revisités 
Idéal en soirée et en intérieur 
Peu d’engagement physique 

De 2 à 20 
équipes de 6-10 

personnes 

sommaire 
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Inspiré du jeu télé américain Minute to Win, cette animation vous propose une 
multitude de défis sur le principe du « contre la montre ». 
 
En libre accès, seul ou en équipe, pour gagner des points, il faudra réussir chaque 
défi en moins d’une minute… 
 
Le Défi chrono : une activité où tout peut basculer d’une minute à l’autre !  
 
Mécanique de jeu adaptable lors d’un apéritif ou en soirée. 
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Options possibles : 
Diffusion des épreuves sur écran géant… 

Compétences sollicitées : gestion du stress, leadership, concentration, réflexion, adresse... 

SOIREE DÉFI CHRONO 

Prise en main immédiate 
Défis courts et intenses 

Règles simples 
Jusqu’à 8 pôles 
de jeux, jusqu’à 
250 personnes 

sommaire 
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Que vous soyez un « FLAMBEUR » ou au contraire une « SERRURE », notre Tripot des 
années 30 vous plongera dans  L’ENFER DU JEU mais avec un RISQUE FICTIF. 
 
Plonger dans un tripot ambiance mafia années 30. 
 
Libre d’aller jouer où bon vous semble, vous déambulerez autour de tables 
conventionnelles comme le Poker, la Roulette française ou le Black jack, mais 
également des tables exclusives Pointe Sud comme la Course hippique ou encore le 
D Dice ! 
 
*6 tables de jeux + des happenings (photobooth, photo call, dégustation whisky…) pour plus ou moins 200 personnes.  
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Options possibles : 
Accessoires pour les participants, groupe jazz live, danseuses 
charleston… 

Compétences sollicitées : prise de risques,  gestion des limites. 

TRIPOT MAFIEUX 

Convivialité et originalité 
Nombreuses options festives 

Libre accès aux jeux 
De 3 à 6 tables 
de jeux  de 20-
200* personnes 

sommaire 
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Prestation 
Multimédia 

Création de film d'entreprise 
 
Nos spécialistes vous proposent une aide 
à chaque étape de votre projet de vidéo 
d'entreprise : 
 
 Animations photos en entreprise 
Mettez en valeur votre marque, vos 
événements et vos collaborateurs en 
immortalisant vos journées et soirées : 
Une installation Photocall, Photobooth 
autonome et Photolive 
 
Atelier d"animation vidéo en studio fond 
vert ou fixe 
Zapping vidéo scénarisée 
Lip Dub et clip musicaux 
Simulation en FPV (First Person View) 

Vous voulez réaliser une vidéo de votre entreprise dans vos locaux ?  
 

Grâce aux offres multimédia réunissant les photos et vidéos, vous illustrez 
fidèlement votre société et vous pouvez créer un rendu unique de l'ADN de 

votre entreprise. 

sommaire 
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ANIM’ PHOTOS VIDEOS 

PHOTOBOOTH « INSTANTANÉ » 
Elément incontournable de votre soirée, il rassemblera les foules le temps d'une ou 
plusieurs photographies que vous prendrez de manière autonome. 
(personnalisation possible)  
 
PHOTO CALL « INSTANTANÉ » 
Prenez la pose devant notre photographe professionnel, et moins d’une minute 
plus tard, votre photo est prête. (personnalisation possible)  
 
REPORTAGE PHOTO 
Prise de vue par un photographe professionnel de l ’événement. 
 
REPORTAGE VIDEO 
Captation et montage vidéo par un professionnel dans l’optique de réaliser un 
court métrage de l ’événement. 

sommaire 
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Seminaires 
& convention 

Créatrice de conventions et séminaires 
depuis de nombreuses années, POINTE 
SUD a depuis toujours osé mêler des 
thèmes variés et originaux à la rigueur de 
ces réunions d’affaires (timings à 
respecter, disposition de salle, 
atmosphère de travail, etc.). 
 
Vous trouverez ci-dessous un éventail de 
thèmes très prisés en gardant une 
logistique très précise et le savoir-faire 
qui ont fait notre renommée. 
 
Agence créatrice et productrice de 
conventions et séminaires thématisés, où 
l'attention de votre assemblée est 
optimisée.. 

POINTE SUD PERSONNALISE VOS CONVENTIONS ET SEMINAIRES 
 

Un séminaire ou une convention d'entreprise ne s'organise pas à la légère : il faut tout prévoir ! 
Dans l'agence Pointe Sud, nous vous guidons dans toute l’organisation de votre convention afin de 

répondre à vos objectifs et contraintes et ne rien laisser au hasard.. 
Faites de votre séminaire ou votre convention un événement marquant dont vos collaborateurs se 

souviendront avec des thèmes variés ! 
 

Plus qu'un simple prestataire, nous sommes un véritable partenaire de votre projet ! 

sommaire 
convention 
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Couverts d’un borsalino, plongez vos collaborateurs dans une ambiance rétro. 
 
Nous pouvons décliner cette version avec un simple décor scénique pour une 
convention, tout comme l’adapter à l’esprit d’un voyage sur plusieurs jours durant 
toute la durée de votre séminaire. 
 
Vous serez alors plongés dans la peau de familles proches du parrain de la mafia et 
l’aiderez à élucider le mystère de l’assassinat de son fils. Tous à vos loupes ! Chaque 
bruit, chaque action, voire chaque détail au sol peut se révéler décisif ! 
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Options possibles : 
 Des véhicules de collection... 

Convention 
Thème « ANNEES 30 » 

Une thématique en noir et blanc 
haute en couleur 

sommaire 
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Plongez vos collaborateurs dans une ambiance d’aventure. 
 
Nous vous proposons de conceptualiser votre convention ou votre séminaire avec 
un décor soigné et un maître de cérémonie costumé assurant ainsi la continuité 
d’un fil rouge sur la thématique… 
 
En fonction de vos souhaits, nous pouvons de façon plus ou moins importante 
pousser l’interaction de cette thématique en fonction du contenu de vos réunions de 
travail. 
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Options possibles : 
La présence d’un animateur emblématique de jeux d’aventures télévisés. 

Convention 
Thème « AVENTURE » 

L’aventure d’une réunion 

sommaire 
convention 
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Tout comme le Festival du Film de la Croisette, une convention ou un séminaire 
annuel est un événement majeur pour tous les collaborateurs d'une entreprise. 
 
En plus du décor et d'un maître de cérémonie, nous offrons la possibilité de réaliser 
de réels court-métrages des différent(e)s salariés / équipes. 
Ces mini-films seront de véritables outils de communication, permettant ainsi de 
faire passer des messages forts à l'assemblée. 
 
Une courte cérémonie de récompenses sera faite à l'issue de ce grand rendez-vous. 
Les meilleures productions se verront remettre une réplique d'un célèbre trophée du 
7ème art. 
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Options possibles : 
L’intervention de comédiens et/ou réalisateur durant votre convention. 

Convention 
Thème « CINÉMA » 

La convention ou le séminaire à la 
hauteur de vos résultats d'entreprise 

sommaire 
convention 
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Vous souhaitez que la sobriété soit de mise lors de votre rassemblement ? 
 
Nous vous proposons une convention dite « classique », sans suggestion de thème 
original. 
 
Notre attention sera alors concentrée sur la rigueur d’une organisation millimétrée. 
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Options possibles : 
Un présentateur professionnelle. 

Convention 
Thème « CLASSIQUE » 

Une convention au style épuré 
pour plus de simplicité 

sommaire 
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Cette thématique permet d'établir, pour les entreprises, un parallèle pertinent entre 
la conquête de l'espace et celle de nouveaux marchés. 
 
Aussi cette quête incessante reprend les mêmes enjeux auxquelles sont confrontées 
les entreprises d’aujourd’hui. 
 
Ce parallèle nous amène à vous proposer une convention ou un séminaire des plus 
audacieux autour du thème de l'espace. 
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Options possibles : 
 L'intervention d'une personnalité durant votre convention, tel le célèbre 
astronaute Patrick BAUDRY..  

Convention 
Thème « ESPACE » 

Une convention ou un séminaire 
adaptée aux nouveaux challenges 

sommaire 
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On a l’habitude de dire que la musique rend heureux en agissant directement sur le 
cerveau. Ses pouvoirs sont multiples et nous allons largement les utiliser pour 
agrémenter votre séminaire ou convention. 
 
Dans un décor soigné avec des pupitres porte-partitions pour les intervenants, un 
chef d’orchestre et un habillage scénique en trompe l’œil, vos réunions pourront être 
intégralement rythmées par de la musique, introduisant, ponctuant et concluant les 
différents sujets. 
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Options possibles : 
Des musiciennes classiques ou  un orchestre moderne jouant en live. 

Convention 
Thème « MUSIQUE » 

Une convention ou un séminaire à la 
partition musicalement soignée 

sommaire 
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Au rugby, un entraîneur ne peut rien atteindre sans ses joueurs et les joueurs ne 
peuvent pas accéder au plus haut niveau sans l'apport de l'entraîneur. 
 
Tout comme l'entraîneur de rugby, le dirigeant / manager veille à fixer des objectifs 
clairs et atteignables pour son équipe. Il motive, forme et fédère ses hommes.  
Aussi, n'hésitez pas à vous servir du support que nous vous proposons pour faire la 
différence sur les matchs à venir... 
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Options possibles : 
Venue de joueurs  du RCT, goodies remis à l'ensemble des participants...) 
atelier de tir de pénalité pour les pauses… 

Convention 
Thème « RUGBY » 

Valeurs du rugby et valeurs 
d'entreprise 

sommaire 
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La satisfaction de nos clients est notre première motivation et leurs 
commentaires notre meilleure publicité, 

 
c’est pourquoi nous vous invitons à aimer et commenter notre page 

Facebook et/ou ajouter vos commentaires sur notre site web. 
 

https://www.pointesud.com/fr/avis-clients 
 
Vous pouvez également vous rendre sur les autres réseaux sociaux. 

DES ÉVÉNEMENTS INOUBLIABLES ! 
+33 [0]4 94 077 224 

Scannez  
et découvrez ! 
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