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Made In Côte d'Azur
Cannes

06 Alpes-Maritimes
Adresse : 37 rue d'Antibes - 06400 Cannes
Tél : 04 93 129 705
E-mail : marie@madeincotedazur.com
Direction/contact : Alain Bronner et Marie-Christine Cherrier-Couette

Made in Côte d’azur, agence événementielle.
Producteur d’INCENTIVES et TEAMBUILDING.

Les services
- ENQUÊTE POLICIÈRE : les EXPERTS, scénario sur mesure (de 20 à
500 personnes)
- CITY EXPRESS : Libérez les aventuriers qui se cachent en vos collaborateurs
(de 20 à 500 personnes)
- TRIBAL CHALLENGE : Esprit olympiade (de 30 à 500 personnes)
- FORT ROYAL : Les participants sont plongés dans une aventure énigmatique qui
permet d'y découvrir l’île, son histoire et surtout son mystérieux secret... (de 20 à
500 personnes)
- CHASSE AU TRESOR : L’eau, trésor du passé et du futur. Les équipes
d’aventuriers devront relever défis et énigmes sur la thématique de l’eau avec
carte du trésor et besace du parfait explorateur. (de 20 à 500 personnes)
- LIP DUB : Vos équipes ont du talent, réalisez une comédie musicale en play
back ! (de 20 à 50 personnes)
- PERCUSSION : Véritable management par la musique qui finit la session sur un
grand « YES » pour démontrer la force d’une cohésion d’équipe (de 20 à
500 personnes)
- REGATE : Réglez bien les voiles, motivez votre équipage, et le trophée est à
vous ! (de 8 à 800 personnes)
- RALLYES 2 CV, COMBI VW, VOITURES DE LEGENDE ET FERRARI : Roulez à bord
de véhicule originaux…Road book, ateliers ludiques (pétanque, découverte du
terroir, musée, site insolite)
- CAMERA CAFE :
Apprendre à écrire et réaliser un film court mais délirant ! Passez à l’action en
tournant et filmant votre scénario (de 10 à 200 personnes)
- CINÉMA : Film muet, bande annonce, court métrage
- FABRICATION PRODUITS DU TERROIR ET PETANQUE : Créez et dégustez votre
véritable apéritif provençal accompagné d’un tournoi de pétanque !
Et pleins d’autres animations …

Nos atouts
Notre philosophie : le contentement et le plaisir que nous éprouvons lorsque la
manifestation organisée pour nos clients s’est déroulée exactement comme ils
le souhaitaient.

Nos références
BNP Cardiff, Retif, Vinci, Amadeus, Geist, Arkopharma, Canal Plus, Orangina
Schweppes, Roche, Carrefour, Pomona, Biomérieux, Thales, Sodexo, TNT,
Deloitte, SFR, CWLT, SNCF, RTE, SUNSTAR, Alliance Healthcare, Saint Jude
Médical, La Poste, EDF, Teisseire...

Notre rayon d'action géographique
Export de notre savoir-faire sur la France entière, sur la région PACA, et RhôneAlpes.
Notre équipe possède une très bonne connaissance de la région PACA.

