
Les parenthèses
enchantées Une création

LE CONTEXTE
Les Parenthèses Enchantées sont un concept événementiel 
créé par Instantlive, en réponse aux problématiques straté-
giques rencontrées par les entreprises dans les domaines de la 
communication et de la gestion des RH. 

Cela, dans une période marquée par l’accroissement des risques 
psychosociaux, à l’heure du développement durable et de la RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises).

POUR QUI ?
Les entreprises responsables et soucieuses de leurs collaborateurs, 
conscientes que le facteur bien-être au sein de l’entreprise est un des 
actifs fondamentaux de leurs performances et productivités.

À destination de leurs salariés, partenaires, clients... Elles s’inscrivent 
naturellement dans les politiques stratégiques et plans d’actions mis en place.

QUAND ET COMMENT ?
Dans les différents moments phares de la vie des entreprises : 
séminaires, fêtes de fin d’année, bons résultats, crises internes, 
inaugurations, fusions, signatures d’un contrat...

Elles prennent la forme d’une production livrée clef en main – intelligente, 
ludique et conviviale – se déroulant dans l’entreprise.

Nous  nous déplaçons sur le lieu de votre choix. Nous transformons 
avec discrétion et de façon éphémère une salle mise à notre disposition, 
grâce à des structures légères et une scénographie étudiées aux 
couleurs de la thématique retenue.

Une fois le décor planté, l’atmosphère créée, les équipes Instantlive 
accueillent vos invités autour d’un déjeuner gourmand. L’assistance est 
prête à vivre sa Parenthèse Enchantée, surprise et emmenée par le jeu 
d’acteur d’un hôte inattendu et drôle. Sujets attractifs, textes ciselés et 
humour se donnent rendez-vous ! Le rideau tombé et notre mission 
accomplie, Instantlive redonne à votre salle sa vocation initiale.

Le tout en quelques heures !

POUR QUELS OBJECTIFS ?
Créer du lien, réassocier le cadre de l’entreprise à un lieu plaisant, 
stimuler, motiver les esprits par le rire et la convivialité pour plus 
d’efficacité, remercier et valoriser par la qualité du cadeau. Tout en 
préservant la productivité de l’entreprise par le respect du temps de travail.

POUR QUEL BUDGET ?
À titre d’exemple, quelle que soit la thématique choisie dans 
notre catalogue, une Parenthèse Enchantée clef en main coûte pour 
30 personnes 6 000 € HT. Pour vous, pas de déplacement, un gain 
sur les frais de transport, de logistique et de temps.

Le coût de la prestation varie selon le nombre de convives et les 
aménagements spécifiques demandés. Car Les Parenthèses Enchantées 
s’adaptent aussi à vos envies et impératifs.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS, AVOIR UNE ESTIMATION PRÉCISE 
SELON VOS BESOINS, CONTACTEZ-NOUS.

INSTANTLIVE 38 bis, rue Marie-Anne Colombier - 93170 BAGNOLET

Votre contact privilégié
Céline BAUDUIN - 06 25 36 85 60 - celine.bauduin@instantlive.fr

TOUT SAVOIR SUR
LES PARENTHÈSES ENCHANTÉES


