DES SITES ET DES PRESTATIONS
D’EXCEPTION
POUR DES ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
DE QUALITÉ

TANDEM EVENT est une agence spécialisée
dans l’organisation d’évènements d’entreprise
et la communication événementielle.
Vos événements d’entreprise : séminaires,
incentives,
inaugurations,
anniversaires,
récompenses, team building, cérémonies des
voeux...
De la simple journée d’étude au séminaire corporate, nous nous
efforçons de rendre votre événement mémorable en vous conseillant
et en vous accompagnant de la conception de votre projet jusqu’à sa
réalisation.
Des prestations de qualité et une sélection de sites d’exception en
Sarthe ou ailleurs, dans des domaines aussi variés que des activités
patrimoniales, gourmandes, ludiques, sportives, à sensations...

Spécialisée dans la production
artistique, Tandem Event vous
propose des artistes originaux et
confirmés.
As a producer for major events, we
can call upon an array of renowned
performers or artists.

Sérieux, rigueur et originalité caractérisent notre agence. Notre
agence vous propose des prestations à la carte adaptées à votre
image et vos besoins.

We organise and promote corporate events to exacting specifications.
We cater for all types of event: seminars, incentives, launches, anniversary
celebrations, rewards, team building sessions, New Year speeches and more.
Whether you are organising a study day or a company-wide seminar, we ensure
everything goes to plan by working closely with you from beginning to end.
We have hand-picked a range of venues and activities in Sarthe and beyond,
from heritage sites to thrilling activities.
At Tandem Event, the watchwords are reliability, thoroughness and originality.
Each project is different. We tailor our service to match your requirements and
reflect your corporate image.

Artistique
Chant, musique, danse,
théâtre ou encore arts
circassien...
Song, music, dance, drama
or art...

Ludique
Murder party,
aux
trésors,
médiévale...

Sportive
chasse
soirée

Murder party, treasure
hunt, medieval evening
etc...

Golf, cyclo, randonnée
pédestre, équitation...
Golf, cycling, hiking, riding...

À sensations
Tours de pistes sur
circuit des 24 Heures du
Mans, karting sur piste
Alain Prost, hélicoptère,
montgolfière...
Track days at the 24
Hours of Le Mans circuit,
go-karting at the Alain
Prost track, helicopter
rides, hot air balloon
rides...

Gourmande
Ateliers cuisine, repas
gastronomique, apéro
game, dégustation de
whisky, oenologie...
Cookery workshops, fine
dining, cocktail games,
wine or whisky tasting
sessions...

Circuit
des 24h

Châteaux et
sites de charme

Des
hébergements
d’exception

AG E N C E TA N D E M E V E N T
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Musées, galeries
et lieux insolites

