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QUIZZ ON AIR

Une solution connectée pour jouer à distance, chez soi ou partout dans le monde, gardez le lien avec 

vos collaborateurs en créant un moment unique, ludique et convivial !

Un quizz interactif à travers des thèmes très variés seront proposés afin que chacun puisse exprimer 
ses compétences : cinéma, musique, sport, sciences, actualité, littérature… Des questions 
personnalisées sur votre entreprise peuvent être intégrées au Quiz.

En live avec 1 animateur 
professionnel 

Equipes de 2 à 6 personnes 
(déterminées en amont ou 

aléatoires)

Comment ça marche ?
- Vous serez répartis en équipes
- Tous les participants sont connectés via la plateforme de votre choix
- Votre smartphone vous sert de boitier de vote pour donner le plus de bonnes réponses possibles.
- Le quizz est alors lancé. Il est animé visuellement et musicalement afin que la session reste 

dynamique, les questions et les musiques s’enchainent….
- Les solutions seront données après chaque question, avec un niveau de difficulté croissant.
- La comptabilisation des réponses se fait en temps réel et les équipes sont boostées.
- En fin d’animation, l’équipe gagnante est révélée.

+

https://www.comdesidees.fr/finder/quizz-on-air/
https://youtu.be/jJ3lgUQ25-U
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GAMES OF SONGS

Vous participez à un véritable challenge musical en visio !

Après chaque question, illustrée en musique, les équipes doivent faire preuve de rapidité en 
répondant le plus vite possible via leur smartphone… et en chanson !

La solution est donnée après chaque question et le niveau de difficulté est croissant. Tout le 
monde peut contribuer à la victoire de son équipe… même les moins mélomanes !

Les équipes vont devoir répondre sur 3 sessions différentes via leur smartphone.

BLIND TEST : l’équipe qui trouve la réponse doit chanter sa réponse (fou rire garantis)

QUATRE MOTS POUR UNE CHANSON : A partir de 4 mots, l’équipe doit trouver la chanson… et la 
chanter !

LA VERSION IMPROBABLE : voix robotisée, chanson inversée, orientale, à trous, version française d’une 
chanson anglaise, etc… tout est bon pour défier les joueurs !
Un moment de détente et de rire entre collègue.

+

En live avec 1 animateur 
professionnel 

Equipes de 2 à 6 personnes 
(déterminées en amont ou 

aléatoires)

https://www.comdesidees.fr/finder/game-of-songs/
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OU

En live avec 1 magicien 
mentaliste professionnel

Idéal jusqu’à 30 personnes

Magic show et initiation

Vos collaborateurs découvriront un show, mêlant magie visuelle et expériences de mentalisme, dans 
lequel ils seront amenés à apprendre des secrets magiques simples à pratiquer avec des objets du 
quotidien. Habituellement vous assistez à des shows, cette fois ci vous allez être initié !

Comment ca marche ?
L’ atelier s’organisent en 2 parties :

1 - Spectacle et démonstration de magie visuelle durant 20 mn.
2- Apprentissage et révélation de techniques durant 40 mn : Expérience interactive, découpage et 
révélation de tours et apprentissage de techniques secrètes. Ce show mêlant des expériences 
magiques visuelles, de mentalisme et de magie digitale, est proposé en visioconférence. Il est également 
suivi par un apprentissage de 4 tours de magie et mentalisme, simples à réaliser, mais surtout très 
spectaculaires.

Exemple de mentalisme : Imaginez que vous pensiez à une star du cinéma, Ça pourrait bien être 
n’importe quelle star ayant joué dans n’importe quel film, et pourtant la seule célébrité auxquelles vous 
allez penser, sa photo se trouve dans une enveloppe devant vos yeux depuis le départ.
Exemple de magie visuelle : Imaginez maintenant que la carte que vous ayez choisi puis brûlée par Le 
Magicien se retrouve miraculeusement à l’intérieur d’un kiwi, un des effets les plus forts que l’on puisse voir 
en magie visuelle.

https://youtu.be/-vSFMkZ-Ics
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15 mn par jour
Durant 7, 10 15 
jours ou 1 mois

Sans animation, en solo, 
mais les participants 
peuvent se réunir en 

équipes sur une 
plateforme visio

En solo

THE MORNING KICK OFF

Saluer vos collègues à la machine à café le matin vous manque?

Et si vous commenciez votre journée en vivant une nouvelle expérience avec votre équipe habituelle 
mais à distance?

Prenez part à un programme auto-guidé de courts défis, à réaliser sur une durée de 7 à 31 jours.
1 jour – 1 défi
Chaque matin en vous connectant a votre tablette ou smartphone, les participants sont encouragés à 
réaliser des défis sportifs, créatifs, healthy…

L’occasion de maintenir le lien, de motiver et d’inspirer ses équipes.

Les personnalisations sont infinies, nous trouvons ensemble les différents axes sur lesquels vous souhaitez 
travailler et accentuer un message :
toutes les informations et messages que vous souhaitez communiquer peuvent être rendus ludiques via 
des énigmes, photos, vidéos et intégrés dans le jeu.

https://www.comdesidees.fr/finder/the-morning-kick-off-1-jour-1-defi/
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En live avec 1 animateur

Equipes de 4 à 6 joueurs

Who is who
Comment réussir à rapprocher vos collaborateurs en télétravail ? 
Faire  en sorte qu’ils apprennent à mieux se connaître à travers une animation ludique qui saura les mettre 
en avant.
Chacun rempli son profil façon portrait chinois, puis devra en équipe découvrir « qui est qui » à travers les 

réponses de chacun.
Comment ça marche ?

Les participants se connectent sur la plateforme de visio, l’animateur explique alors les 3 étapes du jeu

1- compléter son profil. : Les participants sont invités à compléter leur profil sur le 
site www.wooiswoo.eu Des questions, avec des réponses ouvertes ou fermées, sont posées aux invités afin 

de générer un portrait chinois.
2- Une fois les profils remplis, le groupe est scindé en salles de sous-commission pour y retrouver leur 
équipe. Une séance d’entraînement débute pour s’échauffer avec le logiciel. il faudra trouver les profils 
masqués des membres présents dans votre breakout grâce aux indices donnés. A ce stade, il s’agit 
d’utiliser un maximum d’indices afin de (re)faire connaissance avec ses co-équipiers.
3- Après un bref retour en salle plénière pour répondre à d’éventuelles questions, place à la 
compétition. La partie finale peut commencer, de nouveau en breakout. 
Cette fois il y a des points à marquer: chaque équipe devra trouver autant de profils que possible parmi 
les participants répartis dans les autres salles. Le but étant d’en découvrir le plus possible pour devenir les 
meilleurs profilers !

https://www.comdesidees.fr/finder/magic-show-et-initiation/
http://www.wooiswoo.eu/
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Sans animateur, 
instruction communiquée 
directement aux équipes 

Equipes de 4 à 6 personnes 

INSIDERS

Faites connaissance avec les Insiders, ces personnages à l’intelligence artificielle décuplée. Leur mission 
est de vous challenger avec une succession de défis variés sur leur domaine de prédilection.
Ils sont une dizaine et ont tous une spécialité. Ils sont incollables.
Leurs domaines de prédilection : le sport, le cinéma, la musique, l’art, les séries tv, la cuisine, les 

animaux.

Vos challenges : questions chrono, scènes à reproduire, blind test, …

Saurez vous les contrer, et serez vous de taille pour rejoindre ce cercle très fermé?

Le jeu peut être joué en 30mn, 1h00 ou 1h30 (durée modulable). Dès qu’un personnage est fini, les 
participants en choisissent un autre. En fonction du temps alloué, on en rencontre plus ou moins.

https://www.comdesidees.fr/finder/insiders/
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4 personnes par équipe

TOUR DU MONDE EN 60 MN

Envie d’évasion, de voyages, de bonne humeur?
Embarquez dans une aventure qui vous projettera en tongs sur une plage paradisiaque de sable 
chaud ou au sommet d’une montagne. Visitez les 4 coins du monde et réalisez les défis proposés. Mais 
attention pour chaque défi, vous devrez en trouver les codes d’accès.

Au cours de cette aventure, vous parcourez 7 pays : France, Brésil, Etats-Unis, Canada, Japon, Australie, 
Afrique du Sud.

Vous devrez relever 3 défis dans chaque pays et y récolter un symbole.

l’addition de tous les symboles récoltés vous révèlera la phrase à restituer en fin de partie.

Les défis : décrypter une énigme visuelle, faire une photo en trompe l’œil, décoder un alphabet, 
répondre à une question à choix multiple, … à chaque fois dans l’esprit du pays.

Sans animateur, 
instruction communiquée 
directement aux équipes 

https://www.comdesidees.fr/finder/tour-du-monde-en-60-mn/
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OU

Sans animation

En solo 

MON MINI ME EN 3D

Le principe
•Nous mettons a votre disposition une plateforme dédiée
•vous téléchargez votre plus beau portrait (de face, sans accessoires et avec un fond blanc)
•10 secondes s’écoulent et votre avatar apparait
•Vous choisissez votre tenue parmi toutes les propositions (de multiples thématiques sont proposées)
•Vous choisissez votre coupe et couleur de cheveux
•Votre fichier une fois validé et transmis pour impression de votre figurine a votre effigie en 3D
•Vous la recevrez dans quelques jours chez vous

Comment ca marche ?
•Une fois les fichiers reçus, le processus d’impression de votre Mini me, commence.
•Tous vos avatars miniatures sont imprimés avec du gypse en pleine couleur.
•Une fois sortis de l’imprimante 3D, ils sont soigneusement nettoyés et enduits pour faire ressortir toute les 
détails de couleur.
•Enfin, les Mini Me sont cirés et déshydratés au four, puis envoyés.
•10 jours entre la validation de votre envoi et la réception de votre Mini Me.

https://www.comdesidees.fr/finder/mon-mini-me-en-3d/
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OU

En live avec 1 animateur

Equipes de 4 à 6 joueurs

VISIO ESCAPE

Vous vous demandez comment faire une pause entre deux visio-conférences ?
Réalisez des défis collaboratifs au cœur de cet appartement virtuel, Il faut se lever, bouger, communiquer 
et prendre les bonnes décisions pour avancer… jusqu’à la cuisine pour l’épreuve finale.

Comment ça marche?
Vos collaborateurs/coéquipiers reçoivent par mail un lien pour se connecter à la visioconférence. Que 
faut-il préparer? Rien! Il suffit de cliquer sur le lien et de se laisser guider.
Notre game master vous accueille et explique votre mission. Il vous accompagne ensuite tout au long de 
cet escape à distance.
Les règles ayant été établies par le game master, celui-ci envoie à chaque participant certains éléments 
d’une première énigme qui permet de rentrer dans l’appartement virtuel d’un de vos collègues.
Au cours du jeu les participants se baladent de pièce en pièce pour réaliser des défis collaboratifs.
Pour cela ils devront trouver des objets dans leur espace de télétravail (par exemple une fourchette, un 
Bic, un livre).
Sur le principe d’un escape game, les joueurs doivent réussir à interagir entre eux de manière efficace. Ils 
doivent faire preuve d’écoute et de coordination pour résoudre les différentes étapes qui leur sont 
proposées. Utiliser les objets du quotidien ou se lever pour un peu d’exercice font partie des actions à 
mener pour atteindre l’objectif final.

https://www.comdesidees.fr/finder/visio-escape/
https://youtu.be/9-NWndzUBCE
https://youtu.be/9-NWndzUBCE
https://youtu.be/2y6E6OOex_Q
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En live avec 1 animateur

Equipes de 2 à 6 joueurs

PROJET PEGASUS
Trois scientifiques travaillant pour une entreprise de biotechnologie appelée Spider Technologies ont 
disparu. Peu après, un agent infiltré disparait à son tour. Il n’en faut pas plus pour que les joueurs, agents 
secrets du WISE, se lancent dans une enquête virtuelle, mêlant énigmes, exploration en 3D, hackage de 
site web… Un suspens haletant pour découvrir ce qui se cache derrière le “projet Pegasus”.
Parmi les épreuves qui attendent les agents du WISE : des énigmes époustouflantes (vidéos à 360 degrés, 

exploration des locaux de Spider Tech en street view, mélange chimique, craquage de codes, 
chatbot…).

Comment ca marche?
•Vous serez répartis en équipes préalablement constituées par vos soins
•Chaque joueur se connecte sur la plateforme du jeu depuis son bureau ou chez lui

•Les équipes auront accès via leur ordinateur à une plateforme secrète afin d’obtenir des informations sur 
les intentions de la Société Spider Technologies ainsi que sur le Projet Pegasus
•Des énigmes époustouflantes vous attendent : vidéos à 360 degrés, exploration des locaux de Spider 
Tech en street view, mélange chimique, craquage de codes, chatbot…
•Cette animation favorisera les échanges entre vos collaborateurs puisqu’ils seront amenés à mutualiser 
les informations pour démêler cette enquête.

https://www.comdesidees.fr/finder/pegasus-project/
https://www.comdesidees.fr/wp-content/uploads/2020/11/THE-PEGASUS-PROJECT.mp4?_=1


14

En live avec 1 animateur

Equipes de 2 à 8 joueurs

GAME MONDE VIRTUEL EN 3D

Bienvenue dans le monde de la réalité virtuelle (sans casque de VR). Un monde en 3 dimensions ou vous 
pouvez choisir votre avatar, former vos équipes, interagir, se parler, se déplacer, manipuler des objets et 
découvrir de magnifiques environnements 3D.

Le héros c’est vous ! 4 challenges immersifs et virtuels :

•Challenge 1 – « LOST ISLAND » – Escape Game : Les 3 équipes sont téléportées dans un nouveau 
monde, une île perdue du nom de LOST ISLAND. Pour sortir de l’île, il faut trouver la phrase clé permettant 
d’ouvrir le portail de téléportation.
•Challenge 2 – « QUIZZ Virtuel » – Quizz en équipe : Les 3 équipes sont téléportées séparément sur 3 
thématiques différentes.
•Challenge 3 – « LE DEFI DE LA BOMBRE » – Réflexion et rapidité : L’équipe est téléportée cette fois tout en 
haut d’un building. La tour est sous la menace d’une bombe. L’objectif sera de désamorcer la bombe le 
plus vite possible.
•Challenge 4 – « THE ARTIST » – Faire deviner le dessin réalisé : Le joueur doit dessiner sur « paint » le mot, 
sans parler (en utilisant la fonction partage d’écran sur l’écran géant).

https://www.comdesidees.fr/finder/game-monde-virtuel-en-3d/
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OU

En live avec 1 animateur

Equipes de 4 à 5 joueurs

CRASY ESCAPE – GREEN IMPULSE
Année 2030. Le Green Impulse, première navette subsonique, fonctionnant sans énergie fossile s’apprête 
à décoller. C’est le grand jour à la Green Academy. Formés au sein de notre école de pilotes d’élites, les 
participants vont passer leur diplôme. A l’issue de cet examen, quelques élus seront appelés à diriger le 
Green Impulse, le joyau de l’aviation à énergie propre. Les pilotes devront vérifier toutes les étapes du vol 

en débloquant des défis de 4 catégories différentes : ordinateur de bord, connaissance des vents, 
manœuvre à bord, autonomie photovoltaïque. Toute le monde sera diplômé bien sûr mais seule l’équipe 
montrant le plus de vaillance remportera l’insigne privilège de piloter le Green Impulse. Mais attention, 
quelqu’un tente de saboter le projet ! Il faudra en même temps mener l’enquête et trouver le coupable 

dans une liste de suspects.

Comment ca marche ?
•Les participants se rassemblent en un seul outil de Visio pour un briefing général.
•Répartition en équipes de 4 à 5 personnes préalablement constituées, via un nouveau lien en Visio. (sorte 
de salle virtuelle dédiée à l’équipe, facilitant les échanges pour avancer sur le jeu) l’objectif : avancer le 
plus loin possible dans le jeu pour remporter un maximum d’indices permettant d’identifier le saboteur.
•4 niveaux sont à découvrir, chaque niveau complété permet d’accéder au suivant, cela permet de 
débloquer des indices en lien avec le coupable à démasquer.
•Une fois les 4 niveaux complétés, les joueurs auront accès à un module final pour la résolution de 
l’énigme.

https://www.comdesidees.fr/finder/crazy-escape-green-impulse/
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En live avec 1 animateur

Equipes de 4 à 6 joueurs

LAST CALL

L’agent et aventurière Savannah Johns a disparu et a besoin de votre aide. Passionnée d’archéologie, 
elle participe à des missions secrètes aux quatre coins du monde. Ses dernières recherches l’ont menées 

à découvrir un outil incroyable : une tablette numérique de téléportation.

Avant de disparaitre, Savannah vous a envoyé une reproduction rudimentaire de cette tablette. Grace 
à des signaux cryptographiés, vous allez devoir vous lancer à sa recherche pour la secourir. Ces signaux 
sont des indices codés à votre unique intention mais également des pièges pour brouiller les pistes et 
mettre à l’abri ce sésame convoité par les pires criminels.

Retracez à travers le monde – et grâce aux pouvoirs de cette tablette, les étapes qui ont précédées la 
fuite de la jeune femme dans l’espoir de la retrouver avant que cette dernière ne soit en danger.

https://www.comdesidees.fr/finder/last-call/
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En live avec 1 animateur

Equipes de 6 à 8 joueurs

MISSION SKYGATE 2021

La station Spatiale SKYGATE a été hackée, une demande de rançon a été formulée via un serveur 
sécurisé indétectable.
Le cybercriminel vous laisse une heure pour procéder au virement avant d’accélérer la désintégration de 
la station orbitale.

Isolez 1 suspect parmi les 8 hackers internationaux identifiés. Vous êtes la fine équipe recrutée pour les 
circonstances afin de retrouver le coupable. Il vous faudra retrouver des plans et des codes qui 
permettront d’annihiler le malware et de reprendre le contrôle de la station.
Vous obtiendrez des informations grâce à des indices : messages audio, vidéo et fichiers contenant des 

informations précieuses. Indispensable pour résoudre l’enquête.

•Introduction du jeu par notre animateur/enquêteur (15 mn).
•Découverte : Une fois le jeu lancé, les équipes recherchent des indices pour étayer leurs hypothèses sur 
le véritable hacker… (1 h).
•Déduction collective : Les participants rejoignent le QG de débrief pour livrer leurs conclusions (15 mn).

https://www.comdesidees.fr/finder/mission-skygate-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=ZpaLIqcXcJc&feature=youtu.be
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OU

En live avec 1 ou plusieurs 
animateurs

Equipes jusqu'à 45 joueurs et 
autant d’équipe que souhaité

TOP CHEESE BUILDING

Vos collaborateurs de toute la France (et d’Europe !) reçoivent chez eux une box vin fromage et se 

retrouvent en ligne pour une dégustation interactive co-animée en français ou en anglais par François 
Robin, l’un des Meilleurs Ouvriers de France.
Une animation à la fois instructive et surtout : conviviale et participative !

Instructif
Les Cheese Geeks sont des experts passionnés qui ont à cœur d’aborder des sujets de fonds en lien avec 

les hommes, l’environnement et les animaux.

Convivial et participatif
Quatre équipes se challengent pour gagner le maximum de points Fromton via des quizz de rapidité, des 
“études de cas”, des prises de paroles publiques, des manipulations de fromages devant la caméra… Le 
reste c’est surprise !

https://www.comdesidees.fr/finder/atelier-fromage-et-vin/
https://www.comdesidees.fr/wp-content/uploads/2020/11/Questions-pour-une-Fine-Bouche-Food-buildez-depuis-votre-canape-.mp4?_=1
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OU

En live avec 1 animateur

Equipes de 4 à 6 joueurs

TOP WINE BUILDING

Cette animation en ligne vous fait rentrer dans l’univers du vin de façon ludique et interactive. Vous 
recevez une box avec des flacons de vin. Il ne vous reste plus qu’à passer un bon moment entre 
collègue. Dégustez, jouez et gagnez des cadeaux !

Comment ça marche :
•5 jours avant votre événement, chaque participant reçoit 3 fioles de vins de 10 cl à domicile avec 
quelques instructions de préparation et de connexion.
•Le jour J, notre sommelier commence par une initiation à la dégustation. Les participants découvrent la 
méthode pour bien déguster, l’influence de la robe et des arômes, ainsi que les différentes sensations en 
bouche. Les participants sont également initiés aux accords mets et vins.

Durant toute la dégustation, notre sommelier met à mal les idées reçues que vous avez sur le vin et 
répond à toutes les questions.
•Pour rendre la dégustation ludique et dynamique, le sommelier propose 2 animations :
– Des dégustations à l’aveugle : Les vins sont livrés dans des fioles cachées. Les participants tenteront, 
avec l’aide de notre sommelier, de deviner de quelles régions ils sont issus.
– Question pour du Saint-Emilion : Entre chaque dégustation, les participants doivent répondre à des 
questions à choix multiple via l’ application sur leur smartphone.
Le classement des joueurs se fait en temps réel. Le quiz est conçu pour que chacun, néophyte ou 
connaisseur, puisse participer. Le vainqueur gagne une bouteille de Saint Emilion Grand Cru.

https://www.comdesidees.fr/finder/top-wine-building/
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En live avec 1 animateur

Groupe de 15 personnes

DEGUSTATION CHOCOLATS

En compagnie de notre experte chocolatologue, initiez-vous à la dégustation de chocolat crus.
Le chocolat « cru », c’est un chocolat qui est fabriqué sans être jamais chauffé à plus de 40 °C, ce qui 
permet de préserver les nombreuses vertus nutritionnelles du cacao.
A partir d’expériences sensorielles pratiques et de dégustations, vous identifierez et mémoriserez les 
saveurs et arômes…

Dégustation en visio de 5 chocolats

Le chocolatier et ses Awards
Nous sommes ravis et fiers de figurer pour la 5e année parmi les 15 chocolatiers de France élus 
« Incontournables » par le Club des Croqueurs de Chocolat qui nous a également attribué une 

« Tablette d’Or » et classé parmi les « coups de cœur français ».

Palmarès des 15 meilleurs chocolatiers de France
« Les Incontournables » : La Maison Henri Le Roux élue « Incontournable 2018 »

https://www.facebook.com/clubdescroqueursdechocolat/
https://www.comdesidees.fr/finder/degustation-de-chololats/


22

OU

En live avec 1 animateur

Création en solo

CREATION DE COCKTAILS OU SMOOTHIES

Que pensez vous d’un atelier créatif et gourmand autour de cocktails ou de smoothies ?
Avec ou sans alcool, healthy avec des fruits ? Cet atelier permet un joyeux moment de partage et de 
dégustation
A travers la plateforme de visio, durant une heure, le barman transmet les clés de la réussite de deux 
cocktails ou smoothies simples à réaliser et requérant un matériel accessible à tous ! Cerise sur le gâteau : 
un show digne de Tom Cruise dans « Cocktails » viendra clôturer l’événement !
Comment ca marche ?
• Dans un premier temps, adressez à vos collaborateurs un mail incluant la liste des ingrédients et des outils 
nécessaires, afin
qu’ils se préparent à l’avance (pour ceux qui ne disposeraient pas de matériel spécifique de bar à portée 
de main, pas de
souci : nous vous fournirons une liste d’ustensiles communs qui seront une alternative efficace.
• Une demi-heure avant l’atelier, adressez à vos collaborateurs leur Zoom ID et le code pour l’événement.
•Connectez-vous 15 mn avant le début, puis création de vos 2 cocktails/smoothies

•En fin de session, vous recevrez par mail la fiche recette du/des cocktail/s que vous aurez découverts au 
cours de l’atelier.
•Cerise sur le gâteau : un show digne de Tom Cruise dans « Cocktails » viendra clôturer l’événement !

https://www.comdesidees.fr/finder/creation-de-cocktails-ou-smoothies/
https://www.comdesidees.fr/wp-content/uploads/2020/11/zoom-cocktail-votre-atelier-cocktail-virtuel.mp4?_=1
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En live avec 1 animateur

Equipes de 4 à 6 joueurs

COCKTAIL BOX

Plus qu’un cocktail : Une Expérience.
Dégustez des créations uniques grâce à un spécialiste en mixologie, sa créativité et son exigence sont 
une véritable marque de fabrique. Une étoile au Michelin, de multiples récompenses aux trophées de la 
nuit, Ce spécialiste ne travaille que des alcools premium, Il met un point d’honneur à réaliser ses sirops et 
infusions lui-même, tout comme les fruits confits, rôtis et infusés qui accompagnent ses cocktails sur 
mesure.
Vous voulez des cocktails différents et originaux?
Optez pour cette idée !

L’équipe vous prépare tous les ingrédients sous vide, et vous partage les conseils de dégustation.

Comment ça marche :
• Nous vous proposons différentes recettes aux tendances
Fruitées – Sucrées – Florales – Acidulées– Poivrée -Epicées.
• Vous choisissez votre répartition : avec ou alcool sans alcool ainsi que les recettes sélectionnées

• L’équipe vous prépare tous les ingrédients sous vide.
• Nous l’envoyons à vos collaborateurs par la poste.

https://www.comdesidees.fr/finder/cocktail-box/
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Retrouvez l’ensemble de nos 

teams building digitaux en 

cliquant

Ou 

Directement sur notre site 

ici

https://www.comdesidees.fr/finder/recherche/?locationType=teambuildingadistance
https://www.comdesidees.fr/finder/recherche/?locationType=teambuildingadistance
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