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Les agences peuvent remercier les séries TV américaines à succès. En effet, les
animations sous forme d’enquêtes policières scientifiques ont le vent en poupe.
TROUVEZ LE LIEU DE VOTRE ÉVÉNEMENT
« Nous avons imaginé une affaire criminelle que les participants doivent
résoudre, explique Frédéric Rivet, directeur associé de Minuit Moins Dix. Ils
mettront en place une véritab le dynamique de groupe et une synergie qui les
amènera à organiser et synthétiser les informations en temps limité. Le b ut est de
créer une contrainte temporelle afin de stimuler la mise en place de structures
de travail efficaces et réactives ».
For Ev ent

De son côté, For Event vous invite à vous glisser dans la peau de véritables «
Agents de l’ombre », avec son nouveau challenge Spy Center. Au menu de cette animation réalisable en team building,
cocktail dînatoire ou dîner assis : apprendre à désamorcer une bombe de C4, s’entraîner au tir de haute précision, infiltrer
une zone sécurisée protégée par des lasers détecteurs de mouvements, crocheter des serrures sécurisées, manipuler
des bras robotisés… Enfin, dans le « SIS : avis de recherche » de Boule d’énergie, les participants doivent retrouver un
braqueur de casino à Nice grâce à des indices et des énigmes.
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