
Le Brio
-
transforme votre marque
en média via une conférence

03.



scénographie / décoration 
personnalisée

cocktail / traiteur

photographe

salle 
de sous-commission

livestream 
multiplateforme

réalisation multi-cam maquilleuse

le CUBE

outils interactifs 
personnalisés

after movie

+

03.

+

+

+

Demi-journée sans traiteur pour le midi 4 900 € HT
(base 90 personnes)

Demi-journée avec traiteur pour le midi 7 900 € HT
(base 90 personnes)

Journée avec traiteur pour le midi 9 900 € HT
(base 90 personnes)

le brio
-

forfait
-

Demi-journée avec ou sans traiteur

- conférence dans théâtre équipé

- outils interactifs

- hôtes, hôtesses

- accueil (vestiaire, ménage)

- captation vidéo

- petit-déjeuner 

Investissez notre théâtre pour vos conférences, 
accuei l lez votre publ ic dans les meil leures conditions 
et créez l’évènement autour de votre communication 
interne et externe.

+

+

+

+

+

+

et une série d’options 
pour rendre 
votre activation unique



TRANFORMER 
VOTRE MARQUE 
EN MÉDIA ?

-
DÉCOUVREZ TOUS NOS PACKS

L’ANTENNE est un lieu dédié à la transformation             
des marques en média. Nous créons des prises  
de parole globales à partir des valeurs et des  
besoins de nos clients.

  

Et comme personne ne résiste à une bonne                   
histoire, l’univers du cinéma s’est naturellement   
imposé pour nommer nos packs.

chef’s table
transforme votre marque en média via 

un dîner  d’exception

08.

aladdin
transforme votre marque en média via

des voeux innovants

11.

matrix
transforme votre marque en média via 
des contenus originaux

05.

showtime
transforme votre marque en média via 
une émission

02.

the game
transforme votre marque en média via 

une soirée immersive

07.

the office
transforme votre marque en média via 

un team building

10.

radiostars
transforme votre marque en média via 

un podcast

04.

king’s speech
transforme votre marque en média via 

un webinar

01.

incubus
transforme votre marque en média via 

un coworking innovation

09.

gatsby
transforme votre marque en média via 
une soirée inédite

06.

le brio
transforme votre marque en média via 
une conférence

03.

sur-mesure



L’ANTENNE

L’ANTENNE transforme votre marque en média 
L’ANTENNE production de contenus
L’ANTENNE lancement de produit
L’ANTENNE créations événementielles
L’ANTENNE activation de communautés
L’ANTENNE histoire de marque
L’ANTENNE prise de parole

+33 1 70 38 64 24
CONTACT@ANTENNEPARIS.COM

10, RUE LA VACQUERIE - 75011 PARIS

TRANFORME
LES MARQUES 
EN MÉDIA.


