Garden Parvis 2022

Offre service entreprises

Du 30 juin
au 12 août 2O22

GARDEN PARVIS

PARIS LA DÉFENSE

Paris La Défense,
Plus qu'un quartier d'affaires,
un territoire de rencontres
Transformer le quartier en un véritable lieu de
vie !
Paris La Défense mène un grand projet de
diversification du quartier avec une offre
commerciale, résidentielle et de loisirs de
premier plan.
Et surtout avec une programmation
événementielle ambitieuse :
• les Extatiques,

•
•

l’Urban Week,

•

le Marché de Noël,

la Défense Jazz Festival,

• Et Garden Parvis !
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GARDEN PARVIS

PARIS LA DÉFENSE

Devenir le premier quartier d’affaires postcarbone à l’échelle mondiale.
Paris La Défense se dote d’une Raison d’Etre pour
l’avenir du territoire
A travers quatre grandes orientations et dix objectifs,
le quartier d'affaires ambition de diviser par deux ses
émissions de gaz à effet de serre du territoire
d'ici 2030.
Pour ensavoir plus
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L’ÉVÉNEMENT

GARDEN PARVIS

Garden Parvis
C’est l’événement
écoresponsable qui
rythme
l’été des salariés
du plus grand quartier
d’affaires d’Europe !

#GARDREEN PARVIS
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L’ÉVÉNEMENT

GARDEN PARVIS

Garden Parvis
Le + grand open air d’Île-de-France

Entrée
gratuite

Depuis 2019, Garden Parvis, c’est le spot outdoor et lifestyle de l’été !
Plus de 6 000 m2 du parvis de La Défense sont transformés et végétalisés pour créer une
véritable enclave chill au cœur du plus grand centre d’affaires européen.
En deux éditions, Garden Parvis a rassemblé plus de 500 000 visiteurs venus s’aérer, se
déconnecter, chiller, partager, découvrir, se dépenser : vivre l’été !
+ de 60 Dj sets,
+ de 400 ateliers animés,
+ de 5 500 personnes en moyenne par jour !
En 2022, durant 44 jours, en journée comme en soirée, la semaine comme le week-end,
Garden Parvis, c’est le rendez-vous incontournable de l’ouest parisien !

Découvrez ici les deux précédentes éditions en chiffres et en images
et le film report de l’édition 2021 ici !
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TOP/COM
Grand prix Consumer 2020
PRIX ARGENT
Paris La Défense - MOMA EVENT

GARDEN PARVIS

FOOD
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DRINKS

CHILL

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

L’offre
Food & Drinks
Véritable food court XXL à ciel ouvert, Garden Parvis et sa sélection
pointue de restaurateurs vous proposent une carte de qualité, avec des
produits de saison et au maximum locaux pour faire le plein de saveurs !

Apprêtez vous à déguster le meilleur de la Street Food !
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•

Une offre bar dédiée

•

1 bar central et des bars de marque dédiés

•

Foodtrucks

•

Vins, bières, cocktails, softs…

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Une ambiance chill
et des jeux fun
Garden Parvis, c’est avant tout pour prendre du bon temps à la faveur de
l’été !

•

Des jeux pour s’amuser ou s’affronter !

•

Des défis pour challenger vos équipes !

Disponibles sur place :
•

Pétanque, mölkky, ping-pong, billard, baby foot…

C’est aussi une scène musicale avec des Dj sets pour des moments de
partage et en rythme
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L’ÉVÉNEMENT

GARDEN PARVIS

Du green chill sur 6 000m2
Chill

• 1 place centrale dédiée
au fooding & drinking :
• 8 restaurateurs
• 1 bar central

Creative
Entrée Arche

• 1 DJ booth

Point Info
&
Boutique

• 1 concept store
Garden Parvis
• 1 scénographie
écoresponsable et
végétale

Food Court
Bar Central

• 600 m2 d’ombrage…
• Ouvert tous les jours
à partir de 11H30

Kids
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PLAN D’IMPLANTATION NON CONTRACTUEL
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ

Entrée Paris

Share

Nos formules de
privatisation

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Garden Parvis 2022
Rejoignez-nous
et conviez votre communauté
à vivre un moment convivial
et de partage sur le plus
grand open air d’Île-de-France
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PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Se réunir sur Garden Parvis, une occasion
unique pour :
Créer une dynamique pour votre entreprise,
collaborateurs, clients ou vos partenaires autour
d’un événement lifestyle et écoresponsable.

Réunir vos collaborateurs dans un cadre outdoor et végétalisé au pied de votre
tour !
Faire découvrir à vos collaborateurs l’attractivité du quartier et de la qualité de
vie offerte aux nombreux salariés de Paris La Défense.
Développer votre green attitude et affirmer votre engagement sur la
thématique de la RSE.

Pour toute demande :
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gardenparvis@moma-event.com

1.

2.

3.

LES AFTERWORKS

PRIVATISATION

PRIVATISATION

PRIVÉS

PARTIELLE

TOTALE

1. Les Afterworks privés

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

1. Les Afterworks privés
Jusqu’à 200 personnes

Vous souhaitez réunir de manière informelle
vos collaborateurs, vos clients, vos collègues
avant la grande pause estivale ?

Offrez un
cadre
surprenant
à vos
équipes

Création d’un rendez-vous
récurrent ou
un temps fort dans l’été

Espace dédié &
animations privatisées

Pour toute demande :

gardenparvis@moma-event.com
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Nombre de personnes
selon dimensionnement
de l’espace

Finger Food
à partager

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

1. Les Afterworks privés
Jusqu’à 200 personnes

Délai de réservation : 5 jours

Espace privatisé
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PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

1. Les Afterworks privés
Moins de 50 personnes

PRIVATISATION D’UN ½ CORNER
• ESPACE & AMÉNAGEMENTS
- 1 espace de 125m2 délimité et comprenant des assises
- 1 table de ping-pong ou 1 babyfoot
- 1 terrain de pétanque
• HORAIRE
- De 18h à la fermeture de Garden Parvis
• RESTAURATION
- 1 portion « Finger Food » par personne
• BAR
- 1 consommation « drink » par personne (vin, bière, cocktail et soft) *hors
bouteilles
TARIF
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• Privatisation : 650€ HT
• Ticket Food : 15€HT / ticket
• Ticket Drink : 8€HT / ticket

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

1. Les Afterworks privés
De 51 personnes à 200 personnes
PRIVATISATION D’UN CORNER
• ESPACE & AMÉNAGEMENTS
- 1 espace de 250m2 délimité et comprenant des assises
- 1 table de ping-pong ou 1 babyfoot
- 1 terrain de pétanque
• UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
- 1 hôtesse d’accueil de 18h à la fermeture
- 1 à 2 barmans avec installation d’un bar
- 1 à 2 serveurs pour service plateau et approvisionnement du buffet
• HORAIRE
- De 18h à la fermeture de Garden Parvis
• RESTAURATION
- 2 portions « Finger Food » par personne
• BAR
- 3 consommations « drink » par personne (vin, bière, cocktail, soft)
TARIF
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• Privatisation : 1 650€ HT
• Forfait Food & Drink : 40€HT / personne

GARDEN PARVIS

Garden
Parvis
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2. Privatisation partielle

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

2. Privatisation partielle
De 200 à 500 personnes

Délai de réservation : 10 jours

Espace privatisé
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PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

2. Privatisation
partielle

De 200 à 500 personnes

Vous donnez rendez-vous à vos équipes, vos
prospects, vos partenaires sur votre espace
dédié et partagez un moment privilégié entre
vous !

Une offre food & drinks dédiée, évolutive au fil de la journée
Grâce à nos restaurateurs sélectionnés par
Un accès libre à l’ensemble des aménagements du site
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Des animations conviviales et des activités sur demande.

Boostez
vos prises
de paroles

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

2. Privatisation
partielle

De 200 à 500 personnes
PRIVATISATION D’UNE ½ DE GARDEN PARVIS

• ESPACE & AMÉNAGEMENTS
- 1 espace délimité de 3 000m2
et comprenant des assises
- 1 accès bar privatisé
- 2 tables de ping-pong
- 2 babyfoot
- 1 terrain de pétanque

• RESTAURATION
- 2 portions « Finger Food » à
choisir chez les restaurateurs
• BAR
- 3 consommations « Drink » (vin,
bière, cocktail et soft)
• HORAIRE
- De 18h à la fermeture de Garden
Parvis

TARIF
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• Privatisation : 5 000€ HT
• Forfait Food & Drink : 40€HT / personne

GARDEN PARVIS

Garden
Parvis
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3. Privatisation totale

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

3. Privatisation totale
Plus de 500 personnes

Délai de réservation : 1 mois
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GARDEN PARVIS

3. Privatisation totale
Plus de 500 personnes

Fédérez
votre
communauté

Vous privatisez l’intégralité de Garden Parvis et vous conviez vos
collaborateurs et/ou clients à profiter d’un moment hors du temps,
tous ensemble (avec les familles ?)

A tout moment de l’été

Vous avez accès aux aménagements du site dans leur totalité, les espaces et
stands partenaires sont accessibles à vos collaborateurs

Temps fort de prise de parole
et programmation musicale

spécifique
sur demande
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Une offre food & drinks dédiée, évolutive au fil de la journée
Grâce à nos restaurateurs sélectionnés par
Un accès libre à l’ensemble des aménagements du site
Des animations conviviales et des activités sur demande.

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

3. Privatisation totale
Plus de 500 personnes

PRIVATISATION DE L’INTÉGRALITÉ DE GARDEN PARVIS

• ESPACE & AMÉNAGEMENTS
- L’intégralité de l’espace soit 6
000m2
- Tous les aménagements dédiés :
- Tables de ping-pong
- Babyfoot
- Terrains de pétanque
- 1 prestation DJ

• RESTAURATION
- 3 à 6 restaurateurs (selon
nombre définitif de convives)
- 2 portions « Finger Food » par
personne

• UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
- 4 hôtesses d’accueil de 18h à la
fermeture
- 1 équipe régie dédiée
- 1 staff bar & service

• HORAIRE
- De 18h à la fermeture de Garden
Parvis

TARIF
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• BAR
- 3 boissons par personne (vin,
bière, soft)

• Privatisation : 10 000€ HT
• Forfait Food & Drink : 40€HT / personne

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Sur demande

Prestations non-incluses dans les offres de privatisation
partielle et totale
PRESTATIONS

LA PERSONNALISATION DES ESPACES PRIVATISÉS

MISE À DISPOSITION DE MATERIEL TECHNIQUE

Vous souhaitez rendre visible votre marque ou votre entreprise sur
votre espace privatif ?

Vous souhaitez profiter de cette occasion pour prendre la parole
auprès de vos collaborateurs ?

Nous vous proposons la personnalisation de supports aux couleurs de
votre marque :
• Arche d’entrée
• Panneaux de signalisation
• Menus bar et restaurant
• Éléments spécifiques sur demande

Nous nous occupons d’aménager et de mettre à votre disposition le
matériel technique nécessaire (aménagement de l’espace, écran,
système sonore, micros).

TARIFS SUR DEMANDE
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En plus…
Les activités sur demande

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Les activités
Sur demande

Dynamisez et renforcez les liens avec vos
équipes grâce à des activités participatives
et conviviales, dans un cadre estival
privilégié !

DES ACTIVITES SUR DEMANDE
EN OFFRE STANDARD OU SUR-MESURE
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Faites vivre
des
expériences
engageantes
et conviviales

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Les activités

Partez à la découverte de la mixologie !

COURS DE MIXOLOGIE

CONCEPT
Faites découvrir les secrets de la mixologie à vos collaborateurs grâce à un cours de
mixologie personnalisé. Grâce à un barman mixologue, vos collaborateurs découvriront
toutes les astuces de la mixologie, de l’utilisation du matériel aux associations des saveurs
à favoriser. Chacun pourra ainsi créer et déguster sa propre recette de cocktail !
FONCTIONNEMENT :
- Prestation de 4h incluant 8 sessions de 30mn par groupe de 15
- Réalisation d’un cocktail par session

TARIFS

• À partir de 800€ HT
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PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Les activités

Immortalisez votre soirée Garden Parvis !

LA BORNE PHOTO

CONCEPT
Une borne photo au look épuré en chêne et laiton qui permettra à vos équipes
d’immortaliser la soirée grâce à des impressions instantanées !

FONCTIONNEMENT :
- 400 impressions instantanées
- Prises de vue et boomerangs avec création d’une galerie en ligne et envoi des
clichés par e-mail
- Personnalisation sur-mesure des photos en option

TARIFS

• À partir de 900€ HT
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PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Les activités

Découvrez les talents musicaux de vos
équipes !
LA BORNE KARAOKE

CONCEPT
Ludique et simple d’utilisation, la borne karaoké par Bam Karaoke Box permet à chacun
de profiter d’une expérience libératrice et jubilatoire, tout au long de la soirée.

FONCTIONNEMENT :
- Borne Karaoké disposant d’un large catalogue de chansons de tous les genres
- Dispositif micro et écran d’affichage des paroles

TARIFS

• À partir de 1400€ HT
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PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Les activités

Défiez-vous de manière ludique !

LE TOURNOI DE PETANQUE

CONCEPT
Activité estivale emblématique, le tournoi de pétanque permettra à vos collaborateurs de
se défier par équipe dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Un professionnel encadrera l’animation du tournoi, de l’explication des bases du jeu à
l’arbitrage des parties, dans un esprit ludique et collectif.
FONCTIONNEMENT
- Animation de 4h
- Tournoi par équipe pour 50 personnes
- 1 animateur de tournoi

TARIFS

• À partir de 1300€ HT
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PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Les activités

Offrez un souvenir unique et inoubliable !
LES FORMATS
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OPTION 1 – BAR À PRINT DE TOTE-BAGS

OPTION 2 – CUSTOMISATION PAR BRODERIE

Laissez s’exprimer la créativité de vos
collaborateurs grâce à la customisation live sur
tote-bags!

Faites découvrir à vos équipes l’apprentissage de
la customisation par broderie sur des accessoires
indispensables de l’été, t-shirts ou casquettes !

FONCTIONNEMENT
- Animation pour 50 participants
- Durée de 3h
- 1 à 2 animateurs
- Customisation des tote-bags en direct
par les participants avec patchs de
personnalisation à disposition
- Tote-bags inclus

FONCTIONNEMENT
- Animation pour 50 participants
- Stand de broderie à disposition
encadré par 1 animatrice
- Customisation à partir d’éléments
simples et faciles à réaliser
- T-shirts ou casquettes au choix, autres
accessoires en option (canotiers, portecartes…)

TARIFS
• À partir de 1300€ HT

TARIFS
• À partir de 2300€ HT

PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Les activités

Vivez l’esprit green Garden Parvis !

LE BAR À PLANTES

CONCEPT
Imprégnez-vous de l’esprit Garden Parvis avec cette animation éco-chill et ludique : le
bar à plantes par Styley ! Du choix de la plante, au message inscrit sur le pot, en passant
par les motifs, le bar à plantes offre une occasion originale de personnalisation à vos
équipes. Une expérience éco-responsable et ludique qui laissera un souvenir unique à
chacun.
FONCTIONNEMENT
- Animation pour 50 personnes
- 2 animateurs jardiniers
- Sélection au choix de plantes grasses & cactus dépolluantes
- Personnalisation du motif et du message, avec impression de l’étiquette
du pot et empotage de la plante
- Durée : 10mn par personnalisation
TARIFS

• À partir de 1800€ HT
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GARDEN PARVIS

Garden
Parvis
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PRIVATISATION

GARDEN PARVIS

Réunissez-vous en 2022 sur Garden Parvis,
le hotspot de votre été !
1 ENCLAVE CHILL

1 ZONE DÉDIÉE
POUR UN CADRE
HORS DU TEMPS

1 LIEU DE CONVIVIALITÉ

1 OFFRE FOOD
GOURMANDE ET
PLURIELLE

1 OFFRE DRINKS
POUR UNE AMBIANCE
FESTIVE

À TOUTES LES HEURES ET POUR TOUTES LES ENVIES
PLUSIEURS OFFRES DÉDIÉES OU SUR-MESURE !
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1 ESPACE DE DÉTENTE

DES JEUX COLLECTIFS,
DES ANIMATIONS
CONVIVIALES

GARDEN PARVIS

Depuis 2019, Garden Parvis,
l’événement estival de Paris La Défense
est conçu, produit et géré par
MOMA EVENT avec le soutien et
l’accompagnement des équipes de
Paris La Défense.

Paris La Défense est un établissement public local réunissant les compétences
d’aménagement, de gestion, d’animation et de promotion du territoire. Les
équipes de Paris La Défense œuvrent au développement et à la modernisation du
quartier, par la mise en place de projets immobiliers et urbains ambitieux.
L’établissement a également engagé un grand projet de diversification du
quartier en y développant une offre commerciale, résidentielle ou de loisirs de
premier plan. Son ambition ? Transformer le quartier en un véritable lieu de vie !
En 2021, Paris La Défense s’est doté d’une Raison d’être fixant l’objectif de
devenir le premier quartier post-Carbone de dimension mondiale et de réduire
par 2 les émissions de gaz à effet de serre territoriales d’ici 2030.

Pour en savoir plus sur le cap stratégique de Paris La Défense
Pour découvrir Paris La Défense en chiffres
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Moma Event est l’agence de conseil en communication et production événementielle de Moma Group, un
groupe au modèle unique qui décloisonne les métiers, revisite les formats et multiplie les points de contact
avec tous les publics.
Moma Event a plus de 23 ans d’existence et 18 collaborateurs. Des femmes, des hommes, des jeunes, des
presque encore jeunes, des passionnés, des créatifs, des experts, des talents, des stagiaires, des fêtard(e)s,
qui travaillent tous avec la même énergie sous l’impulsion de Michel Rivet, directeur général de MOMA
EVENT, venu apporter sa créativité et son expérience autour de cette belle équipe.
Des directeurs de pôle séniors, des experts projets et des équipes transversales de production, planning
stratégique et direction artistique intégrées imaginent et mettent en œuvre avec passion des formats et des
expériences sur-mesure.
Notre savoir-faire nous mène à rendre réelle, dynamique et tangible une convention digitalisée, à
concevoir et mettre en scène des lieux de vie éphémères autour d’un univers ou d’un produit, à repenser
une stratégie de recrutement consommateurs, à fédérer et engager les collaborateurs ou clients lors de
voyages d’exception, responsables, et innovants.
Pour découvrir l’agence et son groupe

MERCI!
CONTACT
Valentin Guermeur
Directeur de clientèle
07 89 59 84 52
gardenparvis@moma-event.com

