TEAMBUILDING 3D

Votre Teambuilding en 3D !

PRÉSENTATION

Fédérez vos équipes lors d’une animation originale et atypique: le Teambuilding en 3D!
À la fois ludique et technologique, cette animation permet à votre équipe de plonger
dans l’univers de l’impression 3D et de recevoir un cadeau sur mesure à leur effigie et
celle de votre entreprise.
La prise de vue et la personnalisation se font en 2 minutes environ par personne.
L’euphorie de se rêver à travers de nombreux personnages est toujours conviviale et
appréciée.
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IMPRESSION 3D

DEMANDEZ UN DEVIS

LE MATÉRIEL

Le scanner 3D se présente sous la forme d’un photobooth.
A l’intérieur de la cabine se trouve neuf objectifs qui prennent simultanément
une photo de votre visage.
La machine est accompagnée d’un écran tactile et d’un clavier pour poursuivre la
personnalisation de votre figurine. Nous nous occupons de tout !
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LE CHOIX DES MODÈLES

Vous pourrez choisir parmi un catalogue de plus de 300 figurines sur des thèmes
très variés ou créer vos costumes sur mesure avec notre équipe. Une fois l’animation
terminée, il faut compter une quinzaine de jours pour recevoir l’ensemble des figurines.
Et pour les plus impatients, nous imprimons une photo de l’avatar le jour J !
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L’IMPRESSION 3D

Toutes nos figurines sont Imprimées en 3D, leur matière « poudre minérale » est composée
à 97% de Gypse c’est-à-dire très comparable à du plâtre et donc recyclable. Chaque
figurine est livrée en boite individuelle personnalisable et nous pouvons prendre en charge
des expéditions individuelles.
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FORFAIT MINI*

jusqu’à 100 personnes – 2h		

hors prix des figurines

1900€ HT

INFORMATIONS

Cela comprend la location du matériel + animateur
Prix figurine 25€ PUHT emballage simple/papier bulle
Livraison 1 POINT France 75€ HT
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FORFAIT MAXI*

de 100 à 200 personnes – 3h 		

hors prix des figurines

2700€ HT

Cela comprend la location du matériel + animateur
Prix figurine 19€ PUHT emballage simple/papier bulle
Livraison 1 POINT France 75€ HT

OPTIONS (POUR LES 2 FORFAITS)
• Pack communication
1 Kakémono personnalisé
1 Visuel teasing
1 Emailing, selon des gabarits existants
• Personnalisation de l’interface

• Personnalisation du socle
500 €
HT

300 €
PUHT

• Coffret nominatif

5€
PUHT

• Création d’un costume sur mesure

350 €
HT

Forfait MINI

150 €
HT

Forfait Maxi

OFFERT

Forfait Maxi

maxi
500 €
HT

• Tri des figurines
Forfait MINI

300 €
HT

• Machine supplémentaire

*Valable uniquement en région parisienne - PROVINCE : uniquement sur devis

550 €
HT
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+33 (0)1 43 80 56 69
contact@artempo.net

