DANS LE NOIR ? Nantes
C’est aussi

Notre division corporate pour des évènements riches de sens !

À NANTES et dans le GRAND OUEST

NOS VALEURS
Des expériences sensorielles, sociales et humaines
uniques, accessibles aussi aux professionnels.
Depuis son ouverture à Nantes et avec l’appui de la cellule
évènementielle parisienne Ethik Event, Ethik Grand Ouest a
développé un savoir-faire unique dans le domaine de l’évènementiel
» sensoriel et insolite. »

Les évènements avec Ethik Grand Ouest, c’est :

NOS EXPÉRIENCES
DÎNER / DÉJEUNER / COCKTAIL DANS LE NOIR ?
À l’occasion d’une sortie originale, des fêtes de fin d’année, d’un
anniversaire d’entreprise… faites vivre à vos collaborateurs
une expérience insolite qui renforcera l’esprit d’équipe !

Repas Dans Le Noir ? au Radisson Blu Hôtel ......................
Découvrez un menu surprise préparé par le Chef du Radisson Blu.
Cocktail à l’Espace sensoriel Dans Le Noir ? ......................
Une sélection de bouchées originales concoctées par la
Maison Baron-Lefèvre.
*Mise en place d’une pause-café ou d’un apéritif Dans Le
Silence ! possible, pour une soirée pluri-sensorielle.

SÉMINAIRES ORIGINAUX

DES FORMATS CLÉS EN MAIN POUR
FAIRE PASSER DURABLEMENT VOS MESSAGES
Du marketing sensoriel au team building en passant par des actions de
sensibilisation à la différence, notre panel d’activités s’adapte à vos objectifs.

UNE ÉQUIPE DE COORDINATION À VOTRE ÉCOUTE
De la conception à la réalisation de votre projet, nous vous accompagnons
sur le long terme pour un événement en toute sérénité.

DES EXPERTS EN SITUATION DE HANDICAP
Toutes nos expériences sont encadrées par des guides-animateurs qui
accompagnent vos collaborateurs pour une expérience ludique et immersive réussie.

Dégustations Dans Le Noir ? ..............................................
Remettez vos sens en question le temps d’une expérience
originale dans le noir le plus total.
Expérience Dans Le Silence ! ..............................................
Apprenez à communiquer au delà des mots, par l’intermédiaire
de la Langue des Signes Française (LSF).
Package Murder Party + Expérience Dans Le Noir ? ..............
Une enquête originale qui renforcera l’esprit d’équipe, suivie
d’une expérience dans l’obscurité absolue.
Package Escape game + Expérience Dans Le Noir ? ..............
Unissez vos forces pour sortir d’une pièce à l’univers insolite.

MARKETING SENSORIEL
Découvrez ou re-découvrez vos propres produits différemment !

Location d’espaces comprenant la mise à disposition de notre
salle noire, l’accompagnement de notre équipe de coordination
et l’encadrement d’un(e) guide déficient(e) visuel(le).
À destination de vos collaborateurs ou de vos forces
commerciales, de vos clients ou prospects, de vos partenaires…
une manière originale de mettre en valeur vos produits !

SENSIBILISATION À LA DIFFÉRENCE

✻

Parce qu’une bonne expérience vaut mieux qu’un long discours
✻

Inversez les rôles le temps d’une expérience ludique et/ou
échangez avec nos intervenants en situation de handicap.
Conférenciers, experts sensoriels, experts handicap…. Nous
mettons à votre disposition notre réseau pour vous proposer des
intervenants en conférence sur des thématiques liées à la Diversité.

CONTACT

Tous nos événements
sont sur-mesure :
Une idée ? Un projet ?
✻

Contactez-nous !

Agence Ethik Grand Ouest
Établissement principal Espace sensoriel Dans Le Noir ?
»

»

1 place St Similien 44 000 Nantes
09 83 07 73 00
grandouest@danslenoir.com
grand-ouest.danslenoir.com

