QUI SOMMES-NOUS
Forts de plus de quinze
années d’expérience dans le
domaine de l’événementiel
et de la communication,
nous avons décidé d’unir nos
compétences au sein de
Darkap Production. La
passion pour notre métier
nous pousse à continuer
d'innover dans nos
domaines respectifs en
cherchant toujours plus
loin, ce qui nous permet
de vous faire des
propositions sur-mesure.

Co-construire
S’adapter
Soutenir
Métamorphoser
Valoriser
Partager
Surprendre

Faire appel à notre
équipe, c’est une
garantie de
compréhension de vos
besoins,
de professionnalisme
et d’une entière
disponibilité.
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ÉVÉNEME
NTIEL

Journée détente & cohésion
Arbre de Noël
Conférence & Séminaire
Animations, concerts & festivals
Team building
Marché de Noël Féerique

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Darkap Production s’adresse à tous types de structures publiques ou
privées. Entreprise, collectivité, association ? Notre équipe vous
accompagne dans la bonne réussite de vos projets.
Du simple conseil à l’organisation complète de votre événement, nous
nous adaptons à vos besoins afin d’établir ensemble une
programmation sur-mesure qui sublimera les valeurs de votre
entreprise.
A travers des lieux et animations conventionnels ou atypiques, nous
privilégions la convivialité en intégrant vos collaborateurs et
partenaires au cœur de l’échange.
Le but d’un événement est de renforcer les liens au sein de votre
structure. Nous sommes là pour ça.

NOS PLUS-VALUES :
- Un interlocuteur unique pour une organisation clef en main
- Une capacité d’adaptation et de réactivité dans la mise en oeuvre de
vos projets.
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JOURNÉE DÉTENTE
& COHÉSION
Une envie de rassembler vos collaborateurs autour d’une journée
dédiée à l’amusement et la détente? Confiez votre événement à notre
équipe qui se fera un plaisir de vous proposer une organisation riche en
partage et animations en tous genres !

Voici quelques unes de nos prestations :
-

Garden party au château
Sortie marché de Noël
Anniversaire d’entreprise
Séjour évasion
Journée intimiste
Balade ludique et découverte du territoire
Soirée à thème
,
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ARBRES DE
NOEL
La période de Noël rime obligatoirement avec chaleur et féérie. Un
moment parfait pour resserrer les liens d’une équipe, y convier vos
collaborateurs et leurs familles à partager des moments inoubliables !
Ces temps forts font partie des événements phares de l’année et
restent parmi nos plus belles signatures !

Voici quelques unes de nos prestations :
-

Goûter de Noël
Ateliers & Spectacles
Arbre de Noël Clef-en-main
Création d’univers féérique
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CONFERENCES
& SEMINAIRES
Vous souhaitez créer un événement consacré aux valeurs de votre
entreprise? Darkap Production s’occupe de trouver le lieu idéal et
garantit une organisation à votre image !
A travers un séjour organisé, une location de salle et d’espace dédié,
des interventions thématiques sur site (théâtre d’entreprise,
consultants, etc), nous serons en mesure de vous proposer les solutions
les plus adaptées à vos besoins et envies, selon le nombre de
participants. Notre équipe vous présentera un projet sur-mesure, avec
comme toujours l’option All inclusive, afin que vous puissiez profiter
pleinement de votre événement.
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ANIMATIONS,

CONCERTS & FESTIVALS
Rien de tel que la musique, le théâtre, ou encore les arts de rue pour
faciliter le partage et l'échange humain!
Darkap Production est née dans une salle de spectacles et identifiera
très rapidement la conduite artistique dont vous avez besoin !

Voici quelques unes de nos prestations :
-

Festival La nuit du Houblon (Ass. Hommelpap. Tryo /
Quartiers d’été (Ville de Ronchin)
Animations d’été (Ville de Merville)
Animations de Noël (Ville de Bailleul, Ville de Douai)
Fête de la musique (Ville de Douai)
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TEAM BUILDING
Vous désirez stimuler la motivation et augmenter la performance de
vos équipes? Nous organisons des Team Building fun et originaux qui
renforceront les liens entre vos collaborateurs.

Voici quelques unes de nos prestations :
-

Journée Intervilles
Tournoi sportif d’entreprise
Rallye Touristique
Pékin Express
Escape Game
Une famille en or
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PLONGEZ AU COEUR
DE LA MAGIE DE NOËL
GRÂCE À NOTRE
MARCHÉ FÉERIQUE !
Réunissez-vous au coeur d’un espace de caractère, accessible et
entièrement privatisé pour l’occasion. Nous vous proposons un voyage
enchanteresque au Pays du Père Noël le temps d’un après-midi pour
toute la famille !

- Au programme* -

Le marché des producteurs locaux
Spectacles de déambulation (Echassiers, jongleurs, cracheurs de feu...)
La venue du Père Noël
Des jeux en libre accès pour toute la famille
Concert
Un magicien en close-up
Un stand de maquillage
Un goûter de Noël géant
Un espace bar et petite restauration
Bar à cocktails enflammé
Concert de Gospel

*Certaines de ces animations sont optionnelles - Photos non contractuelles
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Stand de Noël

eriques

Personnages fé

COMMUNICATION
Darkap Production dispose d’un service de
création graphique pour tous vos supports de
communication, proposant un service clef-en-main !
Nos créations sont visibles sur www.darkapproduction.com
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis.

CONDITIONS
Tous nos devis sont personnalisés et sont transmis tous frais inclus.
Un acompte de 30% du montant hors taxe vous sera demandé
après signature, suivi du solde après réalisation.
Toutes nos prestations seront évidemment soumises aux mesures
sanitaires en vigueur et pourront subir des modifications selon
celles-ci entre la date dudit-devis et leur réalisation.
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur demande
et seront incluses en signature en pièces jointes à l’envoi du devis.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande
d’information.

Pierre et Sébastien
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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