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VOTRE PROCHAIN ÉVÈNEMENT 
 CHEZ KOEZIO
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Vous souhaitez partager un moment  
de convivialité, créer un esprit de groupe,  

renforcer l’esprit d’appartenance,  
lancer un projet, réunir votre équipe.

Votre team building est l’événement  
de l’année ! Cet instant que chacun  
retiendra, qui restera ancré dans les  
souvenirs de tous vos collaborateurs,  

ce moment dont tout le monde reparlera 
dans quelques mois. 

Vous recherchez l’endroit idéal :  
Nous connaissons vos problématiques,  

vos objectifs, votre exigence.  

Nous sommes là pour vous accompagner  
et construire avec vous une expérience 

mémorable, capable de marquer  
durablement vos collaborateurs.

KOEZIO,  
LE PARC INDOOR  
MULTI-ACTIVITÉS.

  
Un lieu unique  

pour renforcer la cohésion  
de vos équipes ! 
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VOTRE PROJET
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3 POSSIBILITÉS

COMPOSEZ LA SORTIE
IDEALE AVEC NOTRE  
SERVICE KOEZIO EVENT

 Agents d’élite 
 Hors Contrôle 
 KaraokéClub

CHOISISSEZ  
UNE EXPÉRIENCE

> 1/2 journée 
> Journée 
Équipement inclus

> Déjeuner ou dîner assis

> Cocktail déjeunatoire  
    ou dînatoire

AJOUTEZ UNE  
FORMULE  

RESTAURATION

RÉSERVEZ UNE 
SALLE DE RÉUNION

2/

OFFREZ DES
PLACES KOEZIO

RÉSERVEZ 
DIRECTEMENT VOTRE 
SORTIE EN LIGNE

Paiement intégral en ligne 
Pas de possibilité d’options
(Restauration/ Personnalisation /  
Espace privatisé…)

Billetterie

koezio.co

1/

3/

https://koezio.co/koezio-lille
https://campus.koezio.co/?_ga=2.169958437.445587845.1620226779-458692483.1619877009


Nos expériences en détails
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LA MISSION QUI FAIT LE SUCCÈS 
DE KOEZIO DEPUIS 2006, 
toujours améliorée et mise à jour chaque  
année ! 4 districts à franchir en équipe.  
Une aventure intense pour la tête  
et les jambes. 

Un parcours final à 12 mètres de haut ! 

La garantie d’un moment fort ensemble  
et qui mêle parfaitement action et émotions 
en toute sécurité.

expérience

Agents d’Élite

Action Réflexion Dépassement 
de soi

De 1h45 
à 2h

Equipe :  
De 2 à 5 joueurs

Apporter  
tenue et 
chaussures  
de sports

voir

https://koezio.co/koezio-lille/atterrissage/mission-agents-d-elite-chez-koezio-lille-villeneuve-d-ascq
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expérience

Hors Contrôle 

L’ESCAPE GAME VERSION XXL BY

DÉJOUEZ LES PLANS  
MACHIAVÉLIQUES DU DR EGO…  
DANS CET ESCAPE GAME GÉANT !  

Hyper fun et sans prise de tête. 
Tout le monde s’amuse et participe à chaque 
action ! Un storytelling détonnant, des effets 
spéciaux, des défis déjantés et un grand final ! 

L’Escape Game pour ceux qui n’aiment  
pas les Escape Game ! ☺

Action Réflexion Fun

De 1h30 
à 1h45

Equipe :  
De 2 à 5 joueurs

Apporter  
tenue et 
chaussures  
de sports

voir

https://koezio.co/koezio-lille/atterrissage/mission-hors-controle-chez-koezio-lille-villeneuve-d-ascq
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Karaoké Club  
Le karaoké immersif by Koezio ! 

Un espace haut de gamme, thématisé  
et 100% privatisé pour des moments  
de folie entre vous !

Une playlist de 35 000 titres dans tous  
les styles

Un service VIP en salle : boissons, cocktail  
et finger food qualitative.

expérience

Fun Confiance en soi

2h Accessible 
à tous

Capacité d’accueil :  
16  personnes max

voir

https://koezio.co/koezio-lille/atterrissage/karaoke-club-le-karaoke-privatise-chez-koezio-lille


Nos Pack “Best Seller”
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Discover  
my team
La crise mondiale du Covid a bouleversé toutes 
nos entreprises et les relations humaines, au travail 
comme ailleurs. Depuis plus d’un an nous travaillons 
à distance via écrans interposés.  
Chacun a besoin de retrouver des moments VRAIS, 
des temps OFFLINE, des émotions  
partagées. Il y a un véritable enjeu lié à la  
CULTURE DE VOTRE ENTREPRISE qui ne peut pas 
se vivre uniquement en visio ! Dans ce cadre nous 
avons conçu un programme d’UNE JOURNEE pour 
vous aider à oublier UN AN de confinement : 
la journée “Discover My Team”

1 : Matinée Discover My Team - Durée : 2 heures.
Ateliers collaboratifs et « Ice breaker » pour  
se découvrir et mieux se connaître. Animé par un 
facilitateur spécialement formé par Koezio

2 : Déjeuner convivial

3 : Expérience by Koezio
Poursuivez l’après-midi par une expérience  
ludique KOEZIO. 

4 : Débriefing
Terminez cette journée chargée en émotions  
par un débriefing, le tout autour d’un apéritif 
convivial !

une journée en 4 temps forts :
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1 journée

Réserver

https://koezio.co/koezio-lille/atterrissage/discover-my-team-teambuilding-koezio-lille
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work hard 
play hard

Organiser un team building chez Koezio,  
c’est allier travail et cohésion d’équipe. 
C’est aussi avoir un espace de travail et  
de détente réunis au même endroit pour  
une journée complète, riche en émotions  
et en souvenirs !

Avec l’offre Work Hard Play Hard,  
vous avez une prise en charge complète  
et personnalisée de votre groupe  
par l’équipe Koezio. 

1/ Mise à disposition de l’espace séminaire

2/ Un petit déjeuner d’accueil  
    et un repas au choix 

3/ Choix d’une expérience KOEZIO

4/ Un apéritif de fin de journée 
    et une récompense pour la  
    meilleure équipe

La journée de travail  
et de détente
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1 journée

Réserver

https://koezio.co/koezio-lille/entreprises
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Enjoy  
my team

Découvrez vos collaborateurs  
sous un angle nouveau et renforcez les liens  
qui vous unissent.

L’offre team building comprend : 

1/ Une collation (petit déjeuner, café  
     gourmand ou apéritif)

2/ Le choix d’une Expérience Koezio

3/ Une récompense pour la meilleure équipe

4/ La prise en charge complète  
     et personnalisée de votre groupe

Vous pouvez ajouter en option  
l’offre de restauration pour  
débriefer de votre expérience 
autour d’un repas convivial.
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la sortie d’équipe réussie 
by 3h

Réserver

https://koezio.typeform.com/to/P6cCa950


Nos services
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Location 
de salle
Nous mettons à votre disposition  
plusieurs salles, si vous souhaitez  
vous réunir pour une demi-journée  
ou une journée complète.

équipements :

Salle 1 20 30 20 40

Salle 2 30 50 30 110



Nos offres de restauration
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PRENDRE LE TEMPS  
DE DÉJEUNER AVEC  
UN COLLÈGUE

16

3 formules au choix

  Cocktail 17 pièces : 
Toasts variés, mini sandwichs variés,  
verrines assorties, farandole  
de desserts 

  Buffet Champêtre 
     Opéra de légumes et coppa ou 

melon à l’italienne (selon la saison),  
salade de crudités, assortiment de  
fromage, suprême de Volaille Rôti  
et pavé de saumon Rôti,  
dessert de saison)

  Raclette
Assortiment de fromages et de  
charcuterie, pommes de terre  
et condiments, farandole de desserts

> Buffet boissons  
   & dessert inclus

RESTAURATION 
CONVIVIALE

3 formules au choix

  Cocktail 20 pièces 
Petits sablés, Mini wraps, Coupelle de la 
mer, Carpaccio, Financiers salés, Nems 
légumes, Crevettes façon tempura, 
Yakitori et assortiment de mignardises 
tradition

  Buffet de fêtes
Saumon, Foie Gras, Assortiment de 
salades, Rostbeef, Plateau de fromages, 
Farandole de desserts

  Raclette
Assortiment de fromages et de  
charcuterie, pommes de terre  
et condiments, farandole de desserts

> Buffet boissons  
   & dessert inclus

RESTAURATION 
PREMIUM

RESTAURATION 
FRAÎCHEUR

> Assortiments de tapas  
   et assortiments salés 

> Farandole de Pizzas 

> Boissons & dessert  
   inclus
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Carte Cadeau
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OFFREZ UNE
EXPÉRIENCE 

INÉDITE

Carte Cadeau

Vous souhaitez offrir les services de Koezio 
 à vos collaborateurs ou vos clients ?

Utilisez la carte cadeaux Koezio,  
utilisable selon les souhaits du détenteur.

La carte est utilisable sur internet  
pour toutes les activités proposées 

au sein des parcs Koezio.
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LES AVIS
ces entreprises

NOUS FONT CONFIANCE

Bonjour,

Nous avons passé un excellent moment  
hier après midi : le repas était très bon  
et très copieux, vos équipes sont très sympa  
et je suis fière d’avoir fait tout le parcours  
ainsi que les gens qui pensaient avoir le plus  
de difficultés, tout le monde a été jusqu’au  
bout du parcours.

Merci à tous
Bonne journée

Christophe G.
Teambuilding + Lunch - 70 pers

Tout le monde a vraiment A-DO-Réééééé, sorti 
de là avec les sourires jusqu’aux oreilles et des 
sentiments de satisfaction après  
un beau dépassement de soi pour certains…
Donc vraiment top, sans parler de la  
gentillesse et des bons soins de l’équipe  
vis-à-vis du groupe !

Isa C. 
Mise au vert - 40 pers

J’ai organisé un team building chez Koezio. Trop 
top. Tout le monde a adoré.
Si tu cherches une idée, n’hésite pas !
Ils ont une formule parfaite. Salle de réunion 
parfaite. Repas très bon. Activité très très fun 
People très sympa et serviable.
Je recommande un MAX.

Nathalie V
Journée d’étude - 55 pers



+33 (0)3 20 05 80 02 
lille@koezio.co

LILLE

CONTACTEZ- 
NOUS

koezio.co

https://koezio.co/koezio-lille
https://www.linkedin.com/company/koezio/?originalSubdomain=fr

