
Après plusieurs années ponctuées par une crise sanitaire sans 
précédent, 2023 s’éveille avec son lot d’espérance mesurée. BPM 
Agency prend position et opte pour l’engagement d’un Re-
nouveau et l’ouverture vers des chemins événementiels encore 
plus narratifs, immersifs et environnementaux. Fort de cette 
conviction, voici nos résolutions mesurables et surtout applicables :

Un Renouveau en termes de concepts et de services : 

Parce que notre volonté a toujours été de vous surprendre, 
nous vous préparons une année rafraichissante et pétillante 
avec des concepts plus étoffés, une gamme de services en-
core plus créatifs, des thèmes novateurs… La société évo-
lue et les générations nouvelles dans le monde du travail 
recherchent de plus en plus de sens. C’est la raison pour la-
quelle, nous vous faisons la promesse de vous faire vivre 
des aventures remplies d’une belle dose d’hormones du 
Bonheur (dopamine, endorphines, ocytocine, sérotonine).

Renouveau en conscience environnementale : 

BPM Agency accentue sa politique RSE au bureau et lors de 
ses événements : lutte contre le gaspillage, réduction de l’im-
pact carbone, suppression des produits énergivores, recyclage 
des matériaux et des déchets, engagement sociétal, écono-
mie sociale et solidaire, prestataires locaux, produits locaux et 
de saison, tri sélectif… Notre équipe s’engage encore et tou-
jours plus dans un impact environnemental positif et vertueux .

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE SES
      MEILLEURS VOEUX 2023

LA QUÊTE DE D’ARTAGNANVIVEZ L’AVENTURE 
WONDERLAND

BPM AGENCY

LE BRAQUAGE DU SIECLE
A COMPANS CAFFARELL

Des évènements insolites ont 
lieu dans un certain hôtel Mer-
cure**** en centre ville 

Ils incarnent l’honneur, la bravoure 
et la fierté française. Les Mous-
quetaires sont de retour !

La première agence toulousaine 
à mêler Stratégie d’entreprise 
&   Univers merveilleux d’Alice au 
Pays des Merveilles.

Renouveau en Stratégie :

Nouvelle année rime avec Créativité et Interactivité. BPM Agency s’ancre tou-
jours un peu plus dans sa vision « Narration & Immersion » à une échelle 
nationale et internationale. Notre coup de cœur : réaliser vos histoires événe-
mentielles pour développer vos marques et produits, stimuler l’engagement de 
vos équipes, émouvoir vos clients, sublimer votre identité. 

BPM Agency se singularise par sa capacité à scénographier vos événements 
par l’usage de vos 5 sens et la règle d’or de toujours garder son âme d’enfant. 
C’est la raison pour laquelle, nous parlons de Storyliving plutôt car nos partici-
pants sont acteurs et non plus spectateurs de leurs histoires.

LES CHRONIQUES DE

NOTRE SPECIALITÉ 

L’IMMERSION



L’ANNÉE 2022 EN

A l’époque médiévale, la ville de 
Toulouse était dirigée par les Ca-
pitouls. Ils étaient élus chaque   
 année par les différents quar-

tiers de la ville, afin de constituer le conseil 
municipal. Nous nous sommes inspirés de 
cette époque historique afin de créer un 
séminaire en totale immersion et faire vi-
brer le plus gros réseau de transport élec-
trique de France.
Tout au long de la journée, nous avons 
pu façonner l’intelligence émotionnelle au 
travers d’activités originales et de
réflexions.

LES MOUSQUETAIRES

IMAGES

OSEZ LA GRANDE AVENTURE 
HISTORIQUE

Au coeur du Gers, La Quête de D’Ar-
tagnan est le 1er concept historique 
IN-SIDE en France.
 
Inspiré par la grande épopée des Mousquetaires, ce 
Serious Game est un jeu de rôles scénarisé alliant 
la symbolique du voyage - historique, coopératif et 
intime avec les outils de la systémie et de la magie 
neurocognitive.

Axé sur la transformation par le management, ce projet 
vous accompagne dans l’identification et le dévelop-
pement des « soft skills » de vos collaborateurs ain-
si que dans le renforcement de la cohésion d’équipe. 

Au travers de 3 jours vous vivrez une aven-
ture immersive alliant coopération, commu-
nication, confiance, créativité et courage. 

18 prestataires engagés, costumés et formés vous 
proposerons des animations purement cheva-
leresques pour répondre aux objectifs précis du 
client : équitation, escrime, réceptif, gastronomie, 
théâtre, lieu culturel, coaching, cinématographie.

« TOUS POUR UN, UN POUR TOUS »

Au coeur des émotions : partage, com-
munication, rencontre et bonne humeur 
étaient de la partie. Nous avons déployé 
un scénario personnalisé en accord avec 
leur stratégie de l’année et leur politique 
RSE.

Faites comme RTE, faites vivre à vos 
collaborateurs une véritable aventure !

UN SEMINAIRE SOUS LA DIRECTION DES CAPITOULS

CHÂTEAU LACOSTE 3 JOURS IMMERGÉS DANS LA PEAU DE D’ARTAGNAN

Centre de Congrès et d’exposition Diagora

Hôtel Mercure Toulouse centre Compans Caffarelli Octobre dernier, La Poste et la Banque 
Postale de la Haute Garonne, du Gers et d’Ariège 
se sont réunis le temps d’une soirée pour leur 
convention réunissant plus de 800 personnes 
pour un séminaire sur le thème du voyage. 

Nos convives ont été immergés dans l’univers 
dépaysant et ressourçant des tropiques. Le son 
des tambours, le rythme des danseuses ainsi que 
le décor coloré ont permis de donné naissance à 
un véritable monde tropical l’espace d’un temps.

VOYAGEZ AU SOLEIL LE TEMPS 
D’UNE SOIREE



Un séminaire dans une ancienne mine de charbon à ciel ouvert 
plutôt original n’est-ce pas?

C’est au cœur d’un amphithéâtre naturel de 1300 mètres 
de diamètre que l’entreprise ARTIFEX a décidé de faire 
vivre une aventure unique à ses 100 collaborateurs.
Riche en histoires, les salariés ont pu découvrir le

complexe multisport de Cap’Découverte au travers de diverses 
activités. Commençant la journée par une plénière où dis-
traction et cohésion d’équipe étaient de la partie, leur princi-
pal objectif était de développer le côté RSE de l’entreprise.
Fin de journée sonnée, la soirée pouvait être lancée !
Une soirée immersive hautement décorée, leurs ont permis de lâ-
cher prise au travers de différentes animations avec la terrifiante 
salle du courage, la surprenante réalité virtuelle, et bien d’autres...

Le lendemain, nos jeunes collaborateurs ont réalisé une ran-
donnée de 8km dans l’écrin naturel du cratère. C’est au 
cours de ce parcours, que les collaborateurs ont pris connais-
sance de la richesse du lieu ainsi que de ses activités ludiques.

CAP’DÉCOUVERTE, UN AMPHITHEATRE NATUREL 

Directeur commercial, 

Prenez soin de vos équipes en quittant vos rôles habituels, le temps d’une aventure pour faire émer-
ger de nouvelles complémentarités entre les collaborateurs, renforcer les liens autour de moments forts et 
inoubliables.

Nous  connaissons  tous le roman «Alice au pays des merveilles» publié      
par Lewis Caroll en 1865. Mais avez-vous déjà eu l’occasion de 
vivre son histoire ? Nous avons tous ancré dans notre mémoire la 
mythique scène du Tea Time d’Alice au Pays des Merveilles, nous 

nous sommes inspirés de celle-ci pour récréer cette décoration farfelue. Un 
tea time bucolique avec ses tables ornées d’horloges figées, de cadres dis-
proportionnés pour un moment prenant des allures d’éternité. Nos invités ont 
pris place à leur table haute en couleurs et ont assisté à un show exubérant, 

porté par des personnages loufoques. 
Une  scénarisation digne des plus grands en la compagnie de ma-
dame le chat, la propriétaire de la salle du courage, la Reine de Coeur 
et son caractère explosif qui ne manqua pas de titiller nos invités, 
le Lapin Blanc, notre Maître du Temps, notre chère et tendre Alice, les
jumeaux Tweedledum ainsi que notre magnifique et talentueux Cha-
pelier fou. 160  invités  ont  pu  participer  à  cette  aventure délirante. 
Pourquoi pas vous ? Un grand merci à La Brigade pour cette soirée.

 THOMAS

Domaine de Preissac

L’Orangerie des Demoiselles

WONDERLAND

1001 NUITS, LA SOIRÉE ORIENTALE IMMERSIVE
1001 nuits, c’est assurément LA soirée à thème qui vous évade 
et vous fait vivre des émotions suaves et apaisantes.Télépor-
tez-vous en Orient et vivez une soirée dépaysante et immersive. 
Laissez vous porter par la musique orientale qui nous conduit dans 
un monde féerique où les danseuses pleine de grâce éveillent 
vos sens et les performers de feu illuminent les cieux ! Une 
décoration entièrement scénographiée par nos soins pour l’entreprise                                   
Fiducial. Voici une de nos multiples soirées à thème que nous vous propo-
sons afin de redonner vie à vos soirées d’entreprise.
Faites rêver vos collaborateurs !

Cap’Découverte

Chargée communication,

BPM c’est bien plus qu’une entreprise, c’est une famille ! C’est une 
agence soudée qui créée de la valeur ajoutée par le cœur. Nous 
pensons, confectionnons er réalisons vos évènements nous même. 
On favorise la bienveillance et l’humain au travers de nos events !

CLOÉ



Début d’année 2022, nous avons eu l’opportunité de pouvoir 
organiser le séminaire de l’Usine inspirante & innovante 
de Coca-Cola Europacific Partners, Site de Casta-
net-Tolosan.

Une journée entière séquencée en 2 temps. Le matin, le 
directeur de site et les responsables France ont évoqué la 
grande stratégie de l’année et les éléments clés de l’en-
treprise.  L’après-midi, l’heure était à l’expérimentation de 
leurs forces à travers un parcours sur mesure et immersif 
de 5 expériences sensorielles dont nous avons le secret...

Ce fut une belle expérience conclue notamment par notre 
magnifique et talentueuse artiste Clémence Powney qui 
a réalisé une oeuvre exceptionnelle participative à par-
tir de bouchons de différentes boissons de la marque.

Un grand merci à Coca-Cola Castanet pour la confiance 
accordée !

ETES-VOUS PRÊT À JOUER À UN JEU ?

Un braquage à la toulousaine pour un sé-
minaire sous haute tension, cela se fait une 
fois dans sa vie.

Faites vivre une expérience intense à vos 
collaborateurs pour une soirée/journée 
inoubliable.

Résolvez les énigmes de Casa de Papel, 
affrontez les Maitres Braqueurs dans des 
jeux aléatoires où la mauvaise foi fait partie 
du jeu…Et gagner un maximum de billets 
pour vous échapper! 

Les braqueurs font appel à vos talents pour 
résoudre des missions qui seront propo-
sées durant la soirée/journée.

On recrute pour le casse du 
siècle. Ça vous intéresse ?

BRAQUAGE TOULOUSAIN

REAL MAGIC !

Usine Coca-Cola Europacific Partners, Site de Castanet-Tolosan.

HÔTEL MERCURE TOULOUSE CENTRE COMPANS CAFFARELLI

Cheffe de projet,

« L’évènementiel, c’est simple » 
Encore une idée reçue qui dé-
forme une réalité. L’événemen-
tiel, ce n’est pas simplement 
trouver un lieu et un traiteur pour 
une soirée. La réalité, c’est que 
l’événementiel demande orga-
nisation, rigueur et réflexion. 
L’objectif ici est de répondre à 
de réels besoins pour nos par-
tenaires et de les satisfaire 
au mieux en répondant à leurs attentes.  

ARNAUDFANNY

AUTHENTICITÉ 
EXCELLENCE 
CREATIVITÉ

BIENVEILLANCE 



Responsable projets

Les conseils de la Fée clochette ! Les 5 qualités pour être un bon chef de projet évènementiel : 
1. Un bon sens du relationnel et de l’écoute tu auras  
2. Organisé et créatif, tu seras   
3. La passion, t’animeras  
4. Un bon communicant, tu seras  
5. Calme et flexible, tu resteras !

L’un des moments les plus 
gratifiant et symbolique 
pour un étudiant est bien 
entendu la remise 
de diplôme pour clô-

turer ses années d’études. 
Promotrans a su sublimer cette 
soirée en proposant plusieurs ani-
mations ludiques à leur promotion.
Pour cela, nous avons eu l’idée 
de transporter ce moment mé-
morable dans un lieu plutôt aty-
pique : le cinéma VEO Muret. 
Ils étaient plus de 80 étudiants 
à se réunir. Les directeurs mes-
sieurs Mara remi-herve et Jean 

L’arbre de Noël d’entreprise 
est un moment fort de l’année. 
Il témoigne de la reconnais-
sance que porte une entreprise 
pour ses salariés et leur famille. 

Nous avons pu réaliser une jour-
née 100% magie de Noël of-
frant aux petits comme aux 
grands un instant féérique.

BPM Agency avait pour mission 
de faire rêver les enfants des sa-
lariés de Fiducial et de les trans-
porter dans le monde de Noël. 

cadeaux et la merveilleuse arrivée du 
Père Noël.
LE CABARET DE NOËL
Une soirée sous le signe de la récom-
pense, de la découverte et surtout 
de la danse. En effet, plus de 400 
personnes étaient présentes pour 
célébrer la dernière soirée de l’année.

UNE RENCONTRE INCROYABLE
Depuis plus de 3/4 ans, nous réali-
sons les Arbres de Noël ainsi que les 
soirées d’entreprises à la Cité de l’es-
pace ainsi qu’à l’Envol des Pionniers.

C’est toujours un honneur pour 
nous de pouvoir perdurer ce 
partenariat et cette confiance 
tout au long de ces années.
Nous mettons en place des 
animations en constante évo-
lution et innovation afin de 
satisfaire au quotidien nos clients.

ANECDOTE :
Lors d’une représentation, 
nous avons eu la chance de 
rencontrer le premier 
spationaute français Jean-Loup 
Chrétien.

CHLOÉ

LA MAGIE DE NOËL

ARBRE DE NOËL FÉERIQUE 

REMISE DE DIPLÔME PROMOTRANS
Cinéma VEO, Muret 

Pour cela, nous avons mis en 
place un medley créatif combi-
nant amusement, cohésion et 
découverte. 

Basé sur 2H de divertissement 
les enfants ont pu s’éxercer à plu-
sieurs activités telles que la magie, 
des ateliers créatifs, des escapes 
games, de la réalité virtuelle, une 
conteuse et plein d’autres encore. 
Tout ça sous le regard bienveil-
lant d’animatrices sur place. Un 
noël conclu par la remise de 

Hôtel Novotel Toulouse centre Compans Cafarelli /Centre de Congrès 
Pierre Baudis

Cité de l’espace

250 personnes se sont retrouvées pour la 
9ème édition du Summer Break d’AgoraVita ! 

LET’S HAVE FUN !

Sur le thème flower power, les collaborateurs 
de l’entreprise de Montpellier, Paris et Tou-
louse ont pu se retrouver au coeur d’un par-
king totalement personnalisé en leur honneur. 
La décoration des lieux a transporté  la clien-
tèle dans une ambiance digne des années 70. 
Repas, cocktails, blind test, la soirée 
fleurie a battue son plein de 19h à 1h.
Un moment festif et haut en couleurs, placé 
sous le thème du Flower Power , qui a em-
porté tout le monde jusque tard dans la nuit.

FLOWER POWER
Luc Bulles ont chaleureuse-
ment félicité les jeunes diplômés.  

UNE SOIREE RYTHMEE
Après la  remise de diplôme, 
les étudiants ont poursuivi les 
festivités à l’étage pour savou-
rer un cocktail dînatoire et par-
ticiper à plusieurs animations. 
Un quizz a été organisé par notre 
maître de cérémonie Christel Vidal 
ainsi que notre mythique salle 
du courage où dépassement de 
soi était la clé de la réussite. Une 
remise de diplôme originale et 
authentique.

ESSAI TRANSFORMÉ !
Mardi 11 octobre, nous avons orga-
nisé le teambuilding de l'entreprise 
CEICOM au stade Toulousain pour leurs 
50 ans accompagné de leurs clients.
1er mi-temps : LE PARTAGE
Une plénière dans la salle " Prairie des filtres" 
avec échanges des clients & bonne humeur.
2ème mi-temps : LE JEU
Des activités ludiques dans un esprit 
mêlant Fun & Réflexion : une Murder 
Party Œnologie révélant les mystères du 
vin façon Cluedo en corrélation avec une 
visite guidée et personnalisée du Stade.
3ème mi-temps : LA FÊTE
les ambassadeurs de l’entreprise ont pu 
célébrer l’anniversaire en toute beauté.

AgoraVitaStade Ernest Wallon



MEDLEY CREATIF
Offrez du sens et des compétences !

Le teambuilding est le meilleur moyen d’augmenter la perfor-
mance, améliorer la cohésion, travailler sur une thématique 
particulière entre collaborateurs au travers d’activités collec-
tives.

Chez BPM, nous privilégions le sens et le bien être de 
chaque personne. C’est pourquoi, nos teambuilding sont 
scénarisés et vous amènent à sortir de votre zone de confort.

Nous vous accompagnons dans l’organisation de votre
teambuilding en adaptant chaque activité à vos valeurs et à 
votre identité. 

Le séminaire d’intégration est généralement accompagné 
d’activités team building : réflexion, théâtre, sportif, Escape.
Tout ça dans un cadre chaleureux et convivial excluant les 
réunions de travail ! 

UN PARCOURS IMMERSIF PERSONNALISE

Vous souhaitez développer une nouvelle straté-
gie ? Véhiculer des valeurs à vos collaborateurs/col-
laboratrices et initier une conduite du changement ? 
Transmettre un message auprès de votre entreprise ? 

Nous vous proposons un parcours immersif en 
plusieurs étapes en accord avec votre culture d’entreprise.
Structuré comme un Serious Game dont vous êtes le héros, 
vous allez découvrir une série d’étapes pour jouer et tra-
vailler sur votre problématique Coopératif ou Compétitif ,
à vous de décider !

De 20 à 130 personnes, le medley créatif est une offre à 
part entière qui vous fera découvrir de nouvelles anima-
tions et  surtout une nouvelle relation entres collaborateurs.

LES ANIMATIONS INNOVANTES

Notre chef moléculaire Frédéric Plaut est notre expert culi-
naire. Il transforme tout ce qui est liquide en solide et inverse-
ment. Il sophistiquera n’importe quelle association culinaire.
Cette animation vous emmènera dans un voyage où les saveurs sont pures 
et naturelles. Dégustez le bar à cocktail moléculaire où notre chef éveil-
lera vos papilles aux travers de ses recettes magiques et stupéfiantes.

Il propose  également un show moléculaire, un spectacle de saveurs allié 
à une ambiance envoutante. De la boisson au sorbet en passant par du foie 
gras au chocolat, Frédéric ne manque pas d’idées pour réveiller votre palais.

Nous vous proposons un monde où vos émotions vont être exacerbées, où vos sens 
vont être aiguisés.

Etes vous prêts à vous exprimer, à tester vos limites et développer vos softs skills ?
Nos jeux VR et nos expériences immersives peuvent : stimuler votre imagination, créer 
un engagement massif et inspirer votre équipe, développer vos compétences, offrir un 
environnement stimulant, vous aider à gérer une problématique managériale et plein 
d’autres encore. Vous avez la possibilité de jouer en mode collaboratif ou compétitif. 
Prêt à faire le grand saut virtuel ?

MOLÉCULAIRE

RÉALITE VIRTUELLE

FABIEN

Oeuvrez pour un teambuilding à des 
heures insolites en proposant des anima-
tions faisant appel à la cohésion d’équipe.
Faites comme cette entreprise experte 
en conseils qui a su challenger ses 
collaborateurs durant toute une matinée avec 
des ateliers créatifs et riches en réflexion.

Live Point

      Responsable logistique

La communication, le partage, la 
réflexion , l’esprit d’équipe et la fo-
lie ! Autant de valeurs du quotidien 
dans la famille BPM, que nous propa-
geons aux gens que l’on croise un jour 
dans nos aventures afin qu’ils puissent 
vivre cette aventure tous les jours.

UN SHOOTING POUR UN TEAMBUILDING 

Escape Game

Salle du courage

Réalité Virtuelle

Fréderic Plaut



Aurélien, directeur associé de BPM Agency est parti explorer de nouvelles 
contrées pour écrire une grande et nouvelle histoire aux Emirats Arabes Unis. 
L’objectif : bâtir la première agence narrative disruptive spéciali
 sée dans la stratégie d’entreprise et l’image de Marque par le JEU. 

En hommage à l’univers de Jules Verne, la société se nomme Phyleas et offre un 
Tour du Monde des sens et des émotions par l’exploration de nouveaux territoires 
sauvages tels que le désert, la montagne, la mer. Dès lors, les clients vivent des aven-
tures immersives uniques et engagent leurs équipes dans des axes de développement 
forts et impactants à travers des expériences ludiques et scénarisées : RSE, QVT, Pari-
té homme/femme, écologie, conduite du changement, transformation des organisations...

En l’espace de quelques mois de présence à Dubaï, Phyleas a déjà honoré plus de 15 contrats 
événementiels et artistiques notamment pour des clients comme Deloitte, L’Occitane en 
Provence, Globe Soccer, Dubai Holding, Dubai Economy & Tourism, Infinity des Lumières, 
Majid Al Futhaim, Platinum Heritage, Culture Emulsion, NSTI Festival, Lincoln, Cooper Fitch...

Le Moyen Orient est un monde fascinant. En plein 
essor, c’est un véritable Eldorado à tous les points 
de vue. Possibilité de réussir avec gloire ou tomber 
avec fracas. Bon nombre d’entrepreneurs français 
sans Business Model se sont déjà casser les dents. 
Il faut avoir les reins solides financièrement et avoir 
une vraie valeur ajoutée, sans parler de la carte 
Réseau d’affaires d’expatriés qui s’avère primor-
dial dans la réussite de son projet entrepreunarial. 

C’est une terre multiculturelle où 90% des habitants sont des expatriés, ce qui offre 
une grande ouverture d’esprit et un partage de cultures et de savoir-faire exception-
nel. Le niveau de vie est élevé mais les projets sont à la hauteur de la réputation de Dubai. 

A l’heure où vous lisez ces quelques lignes, Phyleas et BPM Agency partiront cette 
année explorer l’Arabie Saoudite suite à l’accroissement de demandes d’agences 
événementielles de luxe à la recherche de notre expertise en «Narration & Immersion». 

UNE NOUVELLE CONQUÊTE, UNE NOUVELLE HISTOIRE

AURÉLIEN

LES CONSEILS D’AURÉLIEN :

Si vous souhaitez vous différencier dans le 
Business : 

1) Osez et prenez des risques dans votre ap-
proche professionnelle. Les plus grandes réussites 
commencent par une prise de risque qu’elle soit 
personnelle, financière et/ou sociale. Vivez votre 
rêve et accordez vos moyens avec votre ambition.

2) Créez un rapport relationnel et non tran-
sactionnel avec vos confrères, collègues et 
clients. En d’autres termes, créer une vraie 
relation de confiance et de connaissance 
avec votre environnement professionnel. 

3) Optez pour un Personal Branding singulier. 
Soyez unique et repérable grâce à une signa-
ture originale et une image de marque disruptive.

Directeur associé « TOUT CE QUI EST 
IMPOSSIBLE 

RESTE A ACCOMPLIR »
 Jules VERNE

Séminaire à HATTA dans les montagnes Live Painting pour l’Award de Zlatan 
Ibrahimovic

Mrs & Miss Phyleas

BPM AGENCY S’EXPORTE A 
L’INTERNATIONAL

Séminaire au Moyen Orient



Suivez nous :

A VENIR

L’HOROSCOPE

UN BAL A LA 
BRIDGERTON

UNE SOIRÉE DANS 
UN CHÂTEAU AUX 9 

SIÈCLES D’HISTOIRE

UN SEMINAIRE AUX 
1001 VOYAGES

Capricorne  
Vous débutez cette année bien 
décidé à en tirer partie pour 
convaincre, séduire voire sur-
prendre l’autre. Vous n’avez pas 
l’intention de vous ennuyer en janvier.

Recommandation : Medley créatif 
(Bootcamp, quizz, escape game)

Bélier
Un début d’année qui devrait en effet 
être marqué par un évène-
ment vous offrant l’opportuni-
té de vous lancer, d’innover.

Recommandation : Soirée Alice au 
pays des merveilles

Cancer  
On voit bien mal ce qui pourrait
altérer votre joie de vivre. Vous n’avez 
pas du tout envie de passer inaperçu et 
bénéficierez d’un climat très favorable 
à votre expansion sur tous les plans.

Recommandation :  Soirée Flower 
Power

Balance  
Vous pourrez compter sur votre 
rayonnement indéniable en jan-
vier pour tenter de faire évo-
luer positivement les échanges. 
Il s’agit de rompre avec un mode de 
fonctionnement. Misez sur le dialogue.

Recommandation : Medley Créatif 
(VR, Moléculaire, Eloquence)

Scorpion  
Étant très mystérieux, le scor-
pion sait tenir un secret et 
cerner les gens. Avec son air cha-
rismatique, il saura vous séduire.

Recommandation : Soirée Murder 
party

Lion 
La soif de relever les challenges 
vous anime. Vous êtes en quête 
de défis et de dépassement de 
soi. Esprit courageux, seriez-vous 
prêt à faire le casse de l’année ?

Recommandation : Soirée Casa 
de papel

Taureau  
Une soif d’élargir vos horizons, de 
briller en société et de vous épa-
nouir bien entouré que ce soit 
de vos proches, vos amis ou vos 
pairs. Comptez sur une soirée ins-
pirante pour briller et s’amuser.
Recommandation : Soirée Gatsby

Verseau  
L’envie de sortir de votre co-
quille, de communiquer vous 
anime ? Misez sur ce premier 
mois de l’année pour booster votre 
envie d’apprendre et de découvrir.

Recommandation : Atelier théâtral

Poisson 
Aux allures de rêveur, le poisson à be-
soin de retourner un moment dans le 
passé pour trier l’essentiel du super-
flu, jeter à la trappe tout ce qui n’a plus 
lieu d’être et ainsi se préparer à abor-
der un nouveau cycle d’expansion.
 Recommandation : Soirée tropicale

Gémeaux 
Connu pour sa double personnalité et leur 
besoin de sortir de leur zone de confort. 
Les gémeaux ont soif d’apprendre 
et de vivre de nouvelles aventures.

Recommandation : Séminaire immersif 
« Les mousquetaires » 
Vierge  
De nature timide, le vierge est une per-
sonne très réfléchie, polie, qui mettra 
tout en œuvre pour embellir le quo-
tidien sur un mode moins routinier.

Recommandations : Soirée 1001 nuits

Sagittaire 
Cet être extraverti aura le don 
de communiquer sa légèreté et 
son enthousiasme qui tendra à 
semer son bonheur partout où il ira. 

Recommandations : Séminaire 
délocalisé

EXPERIENCES GENIALES AVEC TOUTE L’ÉQUIPE ! 

Plusieurs évènements pro confiés à cette équipe ex-
traordinaire, pleine de créativité, de folie et qui répond 
parfaitement aux attentes ! Elle sait déceler les bonnes 
idées, s’adapter au public. Je recommande 1000 fois !

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ORGANISÉ GRÂCE À 
BPM ! 

Une équipe au top! Des personnalités aux grands 
cœurs investies dans leur travail et extrêmement 
efficients. Enorme capacité d’adaptation tant aux 
exigences du client qu’aux difficultés situation-
nelles. Je les recommande grandement si vous 
souhaitez que l’organisation de vos évè-
nements soit couronnée de succès.

Amandine L

EXCELLENTE AGENCE CRÉATIVE

avec de vrais passionnés qui proposent 
des soirées qui sortent de l’ordinaire !
Je recommande grandement pour les évène-
ments d’entreprises type séminaires et soirées !

Léa L Guillaume S

Contactez-nous :

contact@bpmagency.fr
05 82 99 12 69

Site internet :

www.bpmagency.fr


