
Meetings & events



Bienvenue chez Kwerk !
 
Le monde du travail a changé, les façons de se réunir 
aussi.
Nous avons hâte de vous faire découvrir le Wellworking, 
notre savoir-faire unique développé pour que chaque 
réunion devienne un véritable moment de créativité, de 
partage et de cohésion.
 
Laissez-vous transporter et vous ne travaillerez plus 
jamais comme avant !
 
Bien à l’Ouest,
 
Lawrence Knights
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L’offre

+ afterwork
Pour vivre toute l’expérience 
Wellworking !

Accès aux espaces partagés

Initiation à la méditation de 15 minutes 
avec casque

Fruits secs, eau vitalisée VitaJuwel, 
café Terres de Café, thé, infusions 
ayurvédiques à volonté

Le petit-déjeuner
Le déjeuner
Le goûter

L’expérience Wellworking 
prolongée ! 

Accès aux espaces partagés

Initiation à la méditation de 15 minutes 
avec casque 

Fruits secs, eau vitalisée VitaJuwel, 
café Terres de Café, thé, infusions 
ayurvédiques à volonté

Le petit-déjeuner
Le déjeuner
Le goûter

+ L’afterwork d’exception sur notre 
rooftop, nos terrasses ou nos lobbys !

Full day
De 135€ à 175€ H.T. par personne par jour

Half day
De 85€ à 115€ H.T. par personne

Full day 
de 110€ à 150€ H.T. par personne

Half day (après midi)

De 85€ à 115€ H.T. par personne

Pour vos journées d’étude, séminaires de formation, 
réunions, co-dir, ateliers de créativité, brainstorming ou team building...

*Les prix dépendent de la localisation de la salle (Boulogne, Paris La Défense et Paris 8). 4



Faites l’expérience unique du Wellworking
Le Wellworking est le savoir-faire unique de Kwerk qui se décline à travers

 des points d’expérience que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

L’équipe dédiée

Nos Expertes vous conseillent 
pour créer un événement sur-
mesure.

Le jour J, notre Experience 
Manager vous accueille et répond 
à vos besoins tout au long de la 
journée.

Le design immersif

Le design immersif parle à 
votre imagination et libère votre 
créativité.

Le mobilier 
thérapeutique

Le mobilier thérapeutique vous 
aide à rester concentré toute la 
journée !

Le menu inspiré
de l’ayurveda

Nos menus inspirés des principes 
diététiques de l’ayurveda 
sont gourmands, équilibrés et 
énergisants.

L’initiation à
la méditation

Notre séance de méditation 
permet de se déconnecter 
et d’être plus efficace. Une 
expérience immersive  par casque 
(de 15 minutes), guidée par la voix 
de Maud Chuffart, chief wellness 
officer de Kwerk.

La rencontre avec 
notre communauté 

Nos espaces communs et nos 
événements sont l’occasion 
d’échanger avec de notre 
communauté de 1500 membres.
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Tous les ingrédients pour une journée d’étude réussie

Des espaces 
modulables et inspirants

Des creativity box pour 
stimuler votre imagination

Un équipement IT et 
une expérience digitale 

améliorée

Des snacks sains 
et boissons à volonté

Configuration sur-mesure de nos 
salles : théâtre, board, classroom, 

conférence.

Accès libre aux espaces partagés

Kit créatif : post-it, blocs notes, 
stylos, feutres, jeux...

Fruits secs (gingembre, bananes 
séchées, amandes, raisins secs...),

eau vitalisée VitaJuwel, café 
Terres de Café, thé, infusions 

ayurvédiques à volonté

Wifi très haut débit, écran géant, 
tableau digital, système de son 

intégré avec micro (sur demande), 
assistance IT

L’équipement et les services disponibles dans 
toutes nos offres Kwerkinn half day et full day.
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Essayez nos ateliers bien-être
Une réunion chez Kwerk est l’occasion de faire vivre à vos équipes une expérience collective mémorable. 

Se dépasser, se ressourcer et se challenger font partie intégrante du Wellworking, 
l’approche du bien-être au travail développée par Kwerk.

 

Une excellente occasion de 
découvrir le yoga en équipe et 
de bénéficier rapidement de ses 
bienfaits. Le cours de Flow propose 
un enchainement de postures 
et d’exercices de respiration : yin 
yoga, étirements et méditation.

Durée : 60 minutes avec un coach Kwerk

À partir de 15€ H.T. par personne*À partir de 20€ H.T. par personne* À partir de 10€ H.T. par personne*

Flow Pulse Mind
Extériorisez vos émotions et vivez 
une expérience collective forte 
grâce à un circuit cardio. Nos cours 
de Pulse se terminent dans le 
calme par des étirements et de la 
méditation. 

Durée : 45 minutes avec un coach Kwerk

Profitez d’un vrai moment de 
relaxation pendant votre réunion, 
soulagez les tensions et corrigez 
les défauts de votre posture grâce 
à des étirements musculaires, 
des exercices de respiration et la 
découverte de la méditation de 
pleine conscience.

Durée : 30 minutes avec un coach Kwerk

+ Gestion du stress Créativité Concentration

*Les prix dépendent de la localisation de la salle (Boulogne, Paris La Défense et Paris 8) et de l’horaire choisi. Nos ateliers bien-être peuvent accueillir au minimum 7 participants.

+ +
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Pour vos soirées d’entreprise ou vos cocktails,
rencontrer ses clients ou ses partenaires… 
Privatisez nos espaces spectaculaires : 

rooftop, terrasses, lobby !

Profitez d’espaces spectaculaires et insolites au 
coeur du 8e arrondissement : rooftop, terrasses, lobby

Appuyez-vous sur une équipe dédiée pour vous accompagner 

Découvrez les meilleurs traiteurs sélectionnés pour vous 

Créez une soirée sur-mesure à votre image : DJ, live music, lumières...

Faites profiter à vos invités d’un service convivial et impeccable

Découvrez le design végétal, signature de Kwerk

Et si vous le souhaitez, osez aller à la rencontre d’une communauté 
bienveillante et dynamique 

À partir de 150€ H.T. par personne

night



Petit
déjeuner Déjeuner Snacks MéditationGoûter Drink

(eau, thé, café)

Une demi-journée ou une journée complète, avec un afterwork convivial ou sans les repas, 
vous choisissez l’expérience que vous souhaitez vivre !

Nos offres en un coup d’oeil

Cours 
collectifs

Tarifs HT par 
personne*

*Tous nos prix s’entendent « à partir de... ». Ils dépendent de la salle réservée. Chaque salle dispose d’un minimum d’occupation.

Afterwork

Kwerknight Sur mesure (privatisation des espaces, traiteur, DJ, rooftop, personnalisation, écrans digitaux...) à partir de 150€

Kwerkinn 
Half day (matin)

en option
à partir de 10€*

à partir de 85€

en option
en option

à partir de 10€*
à partir de 85€

en option
à partir de 10€* à partir de 110€

à partir de 135€en option
à partir de 10€*

Kwerkinn 
Half day (après midi)

Kwerkinn 
Full day

Kwerkinn 
+ afterwork

Kwerkinn 
Half day (après midi)

Kwerkinn 
Full day

Kwerkinn 
+ afterwork

Kwerknight

Ateliers 
bien-être

* Tous nos prix s’entendent « à partir de... » et par personne. Ils dépendent de la salle réservée. Chaque salle dispose d’un minimum d’occupation.
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Nos experts Meetings & Events sont à votre écoute pour imaginer 
les meilleures solutions autour de l’organisation de 

vos événements, journées d’étude, séminaires...

Contacts

Devenez membre d’un jour !

Marion Dombard
06 49 42 36 68
marion.dombard@kwerk.fr

Natacha Muller Martial
06 84 43 11 52
natacha.mullermartial@kwerk.fr

kwerk.fr

4 adresses, 9 salles de séminaires 

Kwerk Reine - 1 salle
50 Route de la Reine, Boulogne Billancourt

Kwerk Bienfaisance - 1 salle
44-46 rue de la Bienfaisance, Paris 8

Kwerk Haussmann - 3 salles
29-31 rue de Courcelles, Paris 8

Kwerk Tour First - 3 salles, 4 possibilités
Tour First, 1 place des Saisons, Courbevoie

Et les adresses à venir...

Kwerk Madeleine (ouverture en 2020)
22 boulevard Malesherbes, Paris 8

Kwerk Saint Honoré (ouverture en 2020)
18 rue de Courcelles, Paris 8

© kwerk - Photos non contractuelles.
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