ANIMA
agent ludique
Le jeu au cœur de vos objectifs

Notre métier, créer des moments inoubliables

Les attentes auxquelles nous répondons :
- Célébrer des succès autour d’informations clés
- Partager une vision autour de nouveaux produits, nouvelles stratégies
- Combiner formation et moment ludique
- Marquer de la reconnaissance aux équipes
- Fédérer des collectifs, sortir des tensions, créer un élan d’énergie

pour
des évènements
de petite
ou
grande envergure
en catalogue
ou
concoctés sur mesure

beIN SPORTS - déc 2017

des chasses au trésor et
escape games culturels

Musée du Louvre
Musée du Quai Branly
Centre Pompidou
Hôtel des Invalides
Jardin des Plantes
etc.

Nexity - jan 2018

des jeux de piste
et chasses thématiques
• sur mesure
• ou parmi nos créations
• à Montmartre
• aux Batignolles
• en bateau sur la Seine
• dans un jardin ou en forêt
• en compagnie de la Dame Blanche en 1930
• et autres aventures
Asnières. Maison Vuitton - déc 2017

Reims, SNCF - mars 2016

des quizz

inciter chacun à jouer collectif

des challenges Koh-Lanta
partager du plaisir
et
des émotions fortes

Isabelle Terrissol
dirigeante et chef de projet
06 13 05 20 63
isabelle@anima-agentludique.com

contacts

Muriel Gueugneau
chef de projet
06 11 43 56 60
muriel@anima-agentludique.com

www.anima-agentludique.com

quelques
références

témoignages

Morgane GABRION Manager | Risk advisory
Nous avons choisi Anima pour ses propositions de lieux uniques permettant d'allier culture et
divertissement. Une chasse au Louvre entre collègues inoubliable grâce au professionnalisme et à la
sympathie des équipes Anima !

Emilie Poirault Directrice commerciale
Une première collaboration entre Anima et Le Domaine Les Crayères très réussie ! Une équipe
dynamique et pleine d'idées. Très bonne expérience que nous renouvellerons avec plaisir en 2018 !

Cyrielle GOFFIN
Manager | Financial Services Industry | Risk Advisory
En plus du retour partagé avec Morgane, nous souhaitions vous faire part de notre satisfaction quant à
la disponibilité de l'équipe Anima pour faciliter l’organisation et préparer, en amont, les
communications et les animations. Un vrai point positif. Encore merci à vous.

Françoise Perrachon Chef de projet Evénementiel & Communication

Anne-Sophie ARNAUD-POTTIER
Chef du bureau du soutien général

Dans le cadre de la convention annuelle de la DSI IRB - BNP Paribas, organisée à La Cinémathèque
française, j’ai sollicité l’agence Anima pour un Team-Building cinéma en relation avec l’actualité de
notre département. Je souhaitais un événement participatif pour accompagner une restructuration de
l’entité et pour mettre en avant ses valeurs. À l’écoute des besoins et avec une grande réactivité,
Isabelle Terrissol et son équipe ont concocté un après-midi qui a enchanté les quelques 200
participants. Au programme, un Quizz très documenté suivi d’un atelier story-board, tous les deux
reliés aux sujets de la convention. Un grand bravo à l’agence Anima, à Isabelle et à son équipe pour
leur enthousiasme, leur professionnalisme et savoir-faire, ainsi que leur dynamisme.

Une envie de passer un moment de détente entre collègues ?
Contactez Isabelle : donnez-lui les ingrédients (lieu, thème, nombre de personnes, profils… ), votre
budget et elle vous concoctera un programme sur mesure terriblement efficace.
Tentez l’aventure et vous verrez qu’Isabelle et son équipe vous proposeront bien plus qu’un simple
évènement de cohésion : un moment de plaisir sincèrement partagé.
Renaud Vaupré Directeur de production
J’avais besoin d’un quizz personnalisé et pas seulement d’une animation packagée pour animer une
soirée anniversaire d'entreprise. L’agence Anima correspondait parfaitement au besoin et dès le
premier contact, le feeling est passé. Pour ma première expérience avec eux, je n’ai pas été déçu :
disponibilité, réactivité, et bonne humeur. J’ai eu l’occasion de faire le bilan de la soirée et de sa
préparation avec mon client : ils partagent mon analyse à 100 % !

