
FACILITATEURS 
GRAPHIQUES
Recourir au visuel permet de 
dynamiser un événement et de 
capter l’attention des participants. 
Illustrés en direct ou en différé par 
un facilitateur, les idées et points 
clés de vos scéances seront captés, 
structurés et mis en valeur. Ces 
synthèses visuelles composeront 
une trace attractive et dynamique 
de vos séminaires, brainstorming, 
tables rondes.., et pourront être 
ensuite affichées dans vos bureaux, 
valorisées sur vos réseaux sociaux, 
ou tout simplement intégrées dans 
le compte rendu de vos réunions.

C A P T E R  &  I M M O R T A L I S E R
Captez les idées et les moments de votre événement  
afin de le faire durer dans le temps !

PHOTOGRAPHES 
OU VIDÉASTES  
PROFESSIONNELS  
Nos photographes ou vidéastes 
professionnels circulent en 
toute discrétion pendant votre 
événement et en capturent les 
meilleurs moments.
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Pour en savoir plus et 
organiser votre événement :

 contact@verso-victoire.com
 01 83 96 37 25
 Site internet
 Visite virtuelle
 Nos actualités

Votre expérience événementielle 
sur-mesure signée Arpège

BORNE PHOTO  
Mettez à disposition un coin 
photographie en libre-service, 
vos invités s’y amuseront et 
repartiront avec un souvenir de 
votre événement  par mail ou 
directement imprimé sur place.

STUDIO PHOTOS 
FAÇON HARCOURT 
Ce studio photos accompagné d’une 
maquilleuse, vous permettra de réaliser 
des portraits professionnels de vos 
invités sous une lumière type “Harcourt”. 
Une manière originale de remercier vos 
invités pour leur présence à votre évé-
nement. L’ensemble des photos de votre 
événement pourra être imprimé sur place 
ou vous être envoyé via un lien sécurisé.

©
 V

la
dy

sla
v 

D
uk

hi
n 

fr
om

 P
ex

el
s

©
 R

om
ai

n 
C

ha
m

bo
du

t

©
 P

ho
to

 d
e 

fa
ux

el
s /

 P
ex

el
sSHOOTING STUDIO  

ET CLIP VIDÉO !
Réunissez vos collaborateurs lors d’un 
shooting photo ou vidéo, pour féréder vos 
équipes autour d’un projet d’entreprise !

https://www.verso-victoire.com/
mailto:contact%40verso-victoire.com?subject=L%27animation%20de%20mon%20%C3%A9v%C3%A9nement
https://www.verso-victoire.com/
https://www.verso-victoire.com/
https://my.matterport.com/show/?m=6TybrP6Tw3o
https://www.linkedin.com/company/versocentredeconf%C3%A9rences

