DMC & Agences évènementielles
Ekypage
2015 route de Grasse – 06600 Antibes
Tel : 04 92 91 88 88 Fax : 04 92 91 88 89
info@ekypage.com
www.ekypage.com
Contact : Richard Sanchis

Longitude 7
1133 ave. de Pierrefeu – 06560 Valbonne Tel : 04
93 12 06 92 Fax : 04 92 92 14 93
paul.massiani@longitude7.com
www.longitude7.com
Contacts : P.Massiani - Jérôme Vrignault

Agence de communication événementielle,
basée sur la Côte d’Azur, vous propose ses
services pour l’organisation de vos évènements :
tourisme d’affaires, séminaire, team building,
incentive, congrès, soirées à thème, fête privée,
mariage…

Agence événementielle réceptive implantée
entre Nice et Cannes, au cœur de la région
Provence Alpes Côte d'Azur dont elle est la
spécialiste, Longitude 7 conçoit et organise des
séminaires et événements sur-mesure pour les
entreprises, et des vacances d'exception en
hôtel 4 étoiles pour les groupes d'amis et les
particuliers.

Vanilia Events
Ville Elfie - 8 chem. de la Pinède
06160 Juan-les-Pins
Tel : 04 93 95 16 55
julien@vanilia-events.com
www.vanilia-events.com
Contact : Julien Cizeron

Raising Stone Events
1140 route de Saint Jean
Résidence Le Parc bât B1 - 06600 Antibes
Tel : 09 53 55 50 77 Fax : 04 83 33 18 32
info@raising-stones-events.com
www.raising-stones-events.com
Contact : Pierre Oudine

rn your dreams into reality.

Vanilia Events met à votre service son Vanilia
Events
met
à
votre
service
son
professionnalisme et son expertise afin de
donner vie à vos projets. Organisation de
séminaires d'entreprise, d'incentives, de team
building, d'évènements clients, lancements de
produits ou encore évènements privés, nous
saurons vous conseiller et vous proposer les
solutions les plus adaptées à l'atteinte de vos
objectifs.
Bénéficiant
d'une
parfaite
connaissance du terrain et d'une réelle
expérience nous saurons faire de vos rêves une
réalité. collaboration naîtra votre succès...

Créée à l’automne 2009, cette agence est l’une
des dernières et des plus innovantes de la Côte
d’Azur. Les membres de l’équipe cumulent entre
eux plus de 50 ans d’expérience dans le réceptif
en tourisme d’affaires et ont à leur actifs
quelques productions tout à la fois
spectaculaires et inoubliables. Les services
proposés vont de la recherche de lieux
d’événements, lancements de produits,
organisations de congrès et incentives, soirées
d’exception etc.

Spice Up
5, bd de la Pinède – 06160 Juan-les-Pins
Tél : +33 (0) 4 97 21 12 14
laurence@spiceup.fr
www.spiceupevent.com
Contact : Laurence Dalmasso

Vous souhaitez marquer les esprits à travers un
événement fort et fédérateur ? Du séminaire de
récompense, au congrès XXL, en passant par un
programme incentive intimiste, notre équipe
vous offre l’extraordinaire dans le respect de vos
contraintes budgétaires. Confiez votre image à
Spice Up Event, et nous nous chargerons du reste
!

Ikebana
"Le Drakkar" - BP 65
06902 Sophia Antipolis Cedex
Tel. +33 (0)4 89 82 92 57
Fax. +33 (0)4 89 82 93 57
laetitia.ricci@ikebana-events.com
www.ikebana-events.com

Mythes et Traditions, Gourmandise, Art, Culture,
Energies nouvelles … ces mots vous évoquent
des mystères ou de la nostalgie, des émotions ou
des valeurs à respecter ; pour Ikebana, c’est une
vision nouvelle, un art de vivre. La Côte d’Azur
est en renouvellement et nous allons vous faire
découvrir la NOTRE, celle hors des sentiers
battus, celle que vous n’avez jamais
expérimentée !
Vivez votre événement à l’heure Ikebana,
explorez les différentes facettes de cette
destination : votre séjour sera orienté vers la
créativité, la sensibilité et la passion de vous faire
découvrir notre région différemment.

Boule d'Energie®
6, av. de Laverne - 06 160 Juan-les-Pins
Tel +33 (0)4 93 08 52 36
Cell +33 (0)6 13 91 01 53
Fax +33 (0)9 81 70 28 01
www.bouledenergie.com
contact@bouledenergie.com

Prestataire d'activités événementiel éco
responsable, Boule d'Energie® propose aux
entreprises, au cours de leurs séminaires, des
solutions de motivation, de cohésion d'équipe et
des soirées sur la Côte d'Azur & à Paris.
Adoptez l'éco-attitude pour vos événements !®
Producteur de ses évènements, Boule d'Energie®
propose pour chaque programme une unité
graphique déclinée sur le terrain afin de
véhiculer une référence culturelle, historique ou
médiatique permettant de renforcer le fil rouge
de l'activité.

Riva Event
33 boulevard Raymond Poincaré
06160 Juan-les-Pins
Tel : + 33(0) 6 85 28 44 24
estelle.jiguet@rivaevent.com
www.rivaevent.com

Agence
spécialisée
dans
l’organisation
d’évènements sur mesure. Composée d’une
équipe ultra motivée de collaborateurs et free
lance, RIVA EVENT répond aussi bien aux
attentes des professionnels (séminaires,
salons…) qu’à celles des particuliers (Mariage,
baptême, anniversaire…).
Une aide précieuse vous est apportée aussi pour
les hébergements, transports, restauration,
visites
guidées
et
formalités.
Vous recherchez un prestataire capable de vous
comprendre vite et d’analyser vos attentes en
vous proposant des solutions adaptées et des
réponses concrètes à toutes vos questions ?
RIVA EVENT concevra votre projet qu’il soit
raisonnable ou complètement fou !!

LA BOUTIQUE DES LOISIRS
Zone Les Terriers - 175, Avenue Bellevue
06600 ANTIBES
Christophe MAZEL
Tel. : 09 82 32 36 61
contact@laboutiquedesloisirs.biz
www.laboutiquedesloisirs.biz/receptif-cote-d-azur/

La Boutique des Loisirs est une agence de voyages événementielle spécialisée dans les séjours en groupe pour les
collectivités : comités d'entreprise, fonds sociaux, amicales du personnel, COS, CCAS...Capitales européennes, parcs
d’attraction, croisières, circuits en autocar, destinations long courrier, confiez-nous vos projets et nous vous
garantissons savoir-faire, proximité, réactivité et professionnalisme. Implantée en plein cœur de la Côte d’Azur, entre
Nice et Cannes, la Boutique des Loisirs est aussi votre partenaire privilégié pour l’organisation de séjours en groupe
sur la Côte d'Azur et la région PACA. En parallèle de l’activité voyages, nous proposons également toute une gamme
de prestations destinées aux comités d’entreprise de la région PACA : arbres de Noël, journées détente, ludiques
et/ou sportives, soirées… Notre expertise nous permet de vous proposer des produits sur mesure, adaptés à vos
besoins, et toujours dans le respect de votre cahier des charges.

Les Activités incentives
Arthaud Yachting
61 Chemin de l’Ermitage ‐ 06160 Juan‐les‐Pins
Tel : +33 (0)4 93 61 51 60 Fax : +33 (0)4 92 93 10 09
www.arthaudyachting.com
contact@arthaudyachting.com
Contact: Monsieur Hubert Arthaud
Arthaud Yachting est une agence événementielle spécialisée dans le domaine
du nautisme et animée par une équipe
qui met à votre service sa passion pour la nature et l'évasion.
Vous souhaitez créer l'évènement ?
Arthaud Yachting garantie des moments de partage autour d'activités diverses afin de fédérer les forces, de créer une
cohésion dynamique et d'optimiser les performances de votre société.
Arthaud Yachting vous offre de précieux conseils en termes d'hébergement sur la Côte d'Azur.
Un accueil chaleureux, des prestations de haut niveau ont largement contribué à la réputation de la société Arthaud
Yachting. Une entreprise qui a su s'entourer d'une équipe d'exception pour vous satisfaire au mieux afin de
transformer un séminaire, un congrès, une réunion d'affaire en une opération exceptionnelle et inoubliable.
Communiquer, pérenniser son image, valoriser ces compétences, informer sa cible : c'est développer son business.

Be Yachting
6, av. de Laverne ‐ 06160 Juan‐les‐Pins
Tel +33 (0)4 93 08 52 36 ‐ Cell +33 (0)6 13 91 01 53
Fax +33 (0)9 81 70 28 01
http://www.be-yachting.com/
contact@be-yachting.com

Prestataire d'activités nautiques éco-responsable, be Yachting propose aux entreprises, au cours de leurs séminaires
ou voyages de motivation, des activités en mer de cohésion d'équipe, des programmes incentives à bord de voiliers
(jusqu'à 30 bateaux) ou maxi-catamarans (de 15 à 115 personnes à bord) et des soirées "aboard" sur la Côte d'Azur.
BE Yachting® est une marque de Boule d'Energie.
Le Provençal Golf
95, avenue de Roumanille ‐ BP 189
06410 Biot ‐ Sophia Antipolis access 17
Tel : +33(0)4 93 00 00 57 – Fax : +33(0)4 93 00 00 58
info@leprovencalgolf.com
Le Provençal Golf est un site idéal.
A 20 minutes de NICE et de CANNES et à 10 minutes de l'aéroport de NICE, dans
un cadre privilégié, vous pouvez allier travail et divertissement. Vous qui êtes chef d'entreprise, cadre dirigeant,
responsable local ou régional d'entreprise et qui souhaitez partager et faire partager votre passion dans un
environnement porteur, nous sommes à votre écoute et vous accueillons avec plaisir au Provençal Golf.
Convaincus que le Golf constitue un outil de communication incomparable, nous souhaitons favoriser les relations
entre vos partenaires à travers des opérations événementielles conviviales et festives.
Une compétition sponsorisée ou une journée de golf d’entreprise est une excellente mesure de fidélisation des clients,
une présentation de votre entreprise efficace au niveau public et un évènement exclusif sans pareil pour vos clients
et collaborateurs.
Vous aurez la possibilité d'organiser un cocktail sur notre terrasse donnant sur le parcours 9 trous ou encore de

L’Atelier du Safranier
Boulevard d’Aguillon ‐ 06600 Antibes
Tel : +33 (0) 4 93 34 53 72 Fax : +33 (0)4 93 34 74 30
atelierdusafranier@free.fr
Contact : Monsieur Dominique Prévost
Au cœur de la vieille ville dans les célèbres remparts de la cité, un très belle
atelier avec un matériel historique qui vous propose des sessions : peinture,
aquarelle ou monotype avec l’usage d’une presse qui en son temps imprima des
œuvres de Picasso – durée 1h30 ou une demi‐journée. Un atelier qui vous fait bénéficier de son expérience et de son
professionnalisme avec une pédagogie adaptée aux besoins de tous. Pour des groupes jusqu’à 40 personnes, régalezvous d’un moment de récréation dans un lieu et avec une activité culturelle originale.
Cet atelier est aussi un lieu d’exposition, réalisez votre chef d’œuvre avec sans doute les fantômes de Nicolas de Staël,
Monet, Renoir ou Picasso penchés sur votre épaule.

Balade en Provence
25 B Cours Masséna ‐ 06600 Antibes
Tél : +33 (0)4 93 34 93 00
balade@free.fr
Contact : Frédéric Rosenfelder
A deux pas du célèbre marché provençal de la vieille ville d’Antibes, cette
boutique‐caverne aux trésors propose huiles d’olive, confitures, Tapenades,
caviar d'aubergines, basilic, Moutardes, miels, apéritifs provençaux… Et au sous‐sol, dans la cave voûtée du 9ème siècle,
une expérience unique vous attend. "L'Absinthe Bar" à la fois musée consacré à cette boisson tout à la fois mythique
et vilipendée, avec des vitrines garnies de fontaines à eau, cuillères en forme de feuille, et plus d’une centaine de
variétés d’absinthe, des affiches et publicités d’époque, mais aussi un bar de dégustation pour apprécier avec
modération cette boisson légendaire et se sentir une minute ou deux dans la peau de Toulouse Lautrec, va, Gogh ou
quelque autre génie. Groupes de 40 personnes maximum. Musique live sur demande.

Ceramic Créa
94 Boulevard Beau Rivage Prolongé ‐ 06600 Antibes
Tél : + 33 (0)4 93 95 12 68
www.ceramic‐crea.com
info@ceramic‐crea.com
Contact : Pascale Pontet
Céramic créa® est un atelier de décoration céramique, qui organise et anime des
ateliers créatifs et thématiques. Les participants décorent leurs propres
céramiques qui sont ensuite émaillées et cuites par des céramistes
professionnels. Le résultat ? Une palette d’animations ludiques et fédératrices qui dessine des sourires et ancre
durablement votre évènement dans l’esprit des participants. Vous pouvez proposer par exemple « le challenge des
designers » véritable outil de team building, ou vous laisser tenter par « l’empreinte des artistes » un ‘arty happening’
pour marquer vos réceptions et vos convives. Animations disponibles à Antibes et sur toute la Côte d’Azur. Les
céramiques réalisées peuvent être expédiées.
Mais aussi :
• Création de votre propre parfum
• Soufflage de verre
• Pétanque
• Une grande variété de sports nautiques …
Pour plus d’information : www.antibesjuanlespins.com

