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Mise en scène soirées de gala

Production artistique

Team building

Conférences dynamiques

Formations

SUCCESS BOULEVARD 

Agence créatrice d’événements sur mesure

2 pôles d’actions pour révéler les talents

Motivation Emerveillement  



Motivation

Les team building « Made In Success » sont issus de notre propre création artistique. 

Pour une véritable cohésion, nous nous engageons à vous offrir, une animation dynamique, 
une mise en scène soignée.

Très attachés à la qualité de nos intervenants, nous avons créé le collectif « Artistic Family ». 
Des artistes et partenaires prêts à relever vos challenges.

Choisissez votre team building ou créons-le ensemble!

Nos team-building Made In Success



 Le Success TV Show est un jeu en équipes qui 

assure une cohésion dynamique.

 Par le côté ludique de l’animation, on favorise la 

convivialité entre tous les participants.

 L’ambiance show des plateaux TV transcende les 

participants et révèle les talents et les personnalités

de chacun.

Zoom sur le SUCCESS TV SHOW
Un show de surprises en surprises

L’énergie insufflée par l’animateur 

Fabrice est extrêmement originale 

et saluée par l’ensemble de nos 

clients.

Un challenge d ’équipe explosif avec un 

comédien improvisateur en régie, 

un animateur sur vitaminé au micro 

pour un show interactif inoubliable !   



Zoom sur MUSIC FOR BUSINESSES

Vivre une expérience hors du commun

MUSIC for BUSINESSES est le team building évènementiel « The Voice » 

Réalisé et encadré par BRUNO BERBERES, le Directeur de casting de la 
célèbre émission et son équipe de coach vocaux.

MUSIC for BUSINESSES

Développer l’esprit d’équipe comme levier de 

communication et de cohésion.

Apporter du sens à votre Team Building

Grâce à l’expérience corporate et artistique de 

Bruno Berberes, Music for Businesses est plus qu’une 

animation, c’est une véritable expérience humaine.

Un univers décalé pour répondre à vos objectifs
Révéler les talents, l’authenticité des personnalités, 

mieux connaitre les forces du groupe.

 Coaching en



On a tous un rêve en nous de devenir une star d’un jour, ou tout 

simplement de se mettre dans la peau d’un artiste.

Révélez vos talents et devenez les stars de VOTRE clip.
« Success Academy » est d’une efficacité exceptionnelle !                                   

Ce team building favorise la créativité, fait bouger et vivre de 
grandes émotions. 

Cette recette de réussite marque les esprits, permet de maintenir un 

grand niveau de concentration et décuple la motivation. 

Success Academy pour répondre à vos objectifs :
Créer une vraie dynamique d’équipe, dépasser ses limites, oser, 

construire un projet commun d’où ressortira une émulation.

Zoom sur SUCCESS ACADEMY

La créativité au service de la cohésion

http://success-boulevard.com/team-building-2/c-est-quoi-un-seminaire-dynamique-et-revelateur-de-talents/
http://success-boulevard.com/team-building-2/c-est-quoi-un-seminaire-dynamique-et-revelateur-de-talents/


`

Un moment fort dans votre événement pour répondre à vos objectifs : 

Fédérer et dynamiser vos collaborateurs, booster et surprendre de 

manière positive… en motivant et en favorisant l’esprit d’équipe.

Motiv&Vous est une conféren'Show à l'américaine. 

Elle est dynamique, participative et donne envie à tous vos 

collaborateurs de changer. C'est plus qu'une conférence, c'est un 

véritable show interactif. On parle de soi, de motivation, de 

développement de l'estime de soi et d‘esprit d’équipe. L'objectif est 

de mieux réussir sa vie professionnelle. Face à des sujets comme la 

confiance en soi, l'enthousiasme et la motivation, nous sommes tous 

égaux et la solution vient souvent de soi.

Motiv&Vous vous offre une vraie mise en scène avec vidéos, 

musiques, sketch, conseils et moments de réflexion. 

Les résultats sont immédiats, ce show est fait pour Vous !

Zoom sur la conférence 
« Motiv & Vous »

Motiver et surprendre

https://www.youtube.com/watch?v=apPYZouoP50&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=apPYZouoP50&feature=youtu.be


Zoom sur le La conférence 
« TEMPO »

Répond à vos objectifs : 

La coach communication

Manager dans une posture de coach, manager 

dans un bon tempo, insuffler l’énergie, emmener 

les collaborateurs à la réussite collective.

TEMPO c’est conférence qui offre une expérience artistique 

musicale à vos managers. Elle met en lumière les fonctions 

d’un manager dans son rôle de leader de groupe. 

Par un moment ludique de musique avec un groupe sur 

scène,  le conférencier va montrer que chaque membre 

d’une équipe est important pour une harmonie et une 

réussite collective. 

Le « coach conférencier » propose plusieurs expériences 

avec le groupe de musique pour démontrer qu’un 

manager doit faire jouer la même partition, que chaque 

personnalité est importante pour une bonne harmonie, 

qu’un manager doit insuffler le tempo pour donner la 

dynamique et le rythme attendus.

Une conférence très originale qui surprend vos 

managers et leur donne les clés pour envisager 

plus efficacement l’avenir avec leurs équipes.

Faites de vos managers des coach engagés



EMERVEILLEMENT
Les soirées de gala

Notre engagement : sélectionner des partenaires au professionnalisme irréprochable pour une 
mise en scène répondant à toutes les exigences de votre événement !

Notre force : une créativité artistique personnalisée pour des soirées mémorables et à la hauteur 
de vos attentes !

Soirée de gala Bobino
250 participants 

Congrès Alpexpo Grenoble

400 participants 

Soirée de gala au Palais des 

Congrès Sud Rhône-Alpes

450 participants 

Soirée de gala
Palais des Congrès Montélimar

200 participants 

Soirée de gala
Centre Albert Camus Bron

350 participants 

http://success-boulevard.com/evenements/soiree-evenement-les-80-ans-du-sigerly/
http://success-boulevard.com/evenements/soiree-evenement-les-80-ans-du-sigerly/


Pourquoi faire confiance à Success Boulevard ?

Une créativité unique 

et sur mesure

L’artistique au cœur de nos événements

L’humain au centre 

de nos actions

Une proximité avec nos partenaires 

et artistes

Une réactivité dans 

nos propositions

Des retours clients très positifs



Ils nous font confiance



Pour concrétiser toutes vos idées

Joy
Chef de projet

Tél: 06 69 90 91 28

06 80 68 02 77

joy@success-boulevard.fr

www.success-boulevard.fr


