FAIT DE VOTRE ÉVÉNEMENT
UNE EXPÉRIENCE.
LE BMW GROUP BRAND EXPERIENCE CENTER.

LE LIEU IDÉAL QUEL
QUE SOIT L’ÉVÉNEMENT.
Le BMW Group Brand Experience Center de Dielsdorf
vous offre tout ce qu’il vous faut pour rendre votre
événement enthousiasmant. Que ce soit un lieu
moderne doté de locaux modulaires et d’une atmosphère exclusive, des offres attrayantes pour des
ateliers de découverte ou des repas d’entreprise.

DES OFFRES ÉVÉNEMENTIELLES ATTRAYANTES.
COMPOSÉES POUR VOUS ET PERSONNALISABLES AU CHOIX.
Vous êtes à la recherche d’idées pour votre événement?
Dans ce cas, laissez-vous séduire par nos offres événementielles.
Driving
Experience

Dining
Experience

Presentation
Experience

Essais-découverte
à bord de modèles
BMW et MINI de
votre choix

Atelier culinaire
avec un cuisinier
étoilé

Formation à la présen
tation professionnelle
dirigée par un expert
en rhétorique

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.
Nous vous accompagnons de la planification jusqu’à
la réalisation. Nous réalisons également volontiers
des événements personnalisés pour votre compte.
Contactez-nous et faites-nous part de vos idées.
Nous répondrons volontiers à toutes vos questions
et vous soumettrons une offre sans engagement.

Atelier classique le matin et dîner d’affaires compris
Commandable en sus: session de photos d’équipe avec un photographe renommé
Vous pouvez réserver directement les offres événementielles ou les créer librement
en fonction de vos goûts personnels. Faites de l’événement votre événement.

STUDIO DE STREAMING
PROFESSIONNEL.
FAIT DES ÉVÉNEMENTS NUMÉRIQUES
UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE.

NOTRE ÉQUIPEMENT MODULAIRE À VOTRE DISPOSITION.
PARFAITEMENT ÉQUIPÉ, QUEL QUE SOIT LE PROJET.

Que ce soit pour des allocutions, des débats, des
ateliers ou des présentations: notre studio de streaming permet, grâce à un équipement professionnel
et une gamme de services complète, de faire de votre
manifestation numérique un événement réussi à
tous points de vue. Grâce à son équipement modulaire
et à son espace généreux, même les événements
hybrides composés d’un mélange de présence physique et numérique peuvent être gérés facilement.

Emplacement Rez-de-chaussée
Superficie
75 m2
Prestations Streaming et enregistrement, assistance technique,
accompagnement lors de l’événement (café et eau inclus),
répétitions le jour précédent
Technique
Caméras, microphones headsets, système d’éclairage, écran fond
vert, moniteur de prévisualisation, téléprompteur, diffusion vidéo
Prestations Visagiste, interprète, montage et retouches, création de contenus
en option
spéciaux, équipement de sonorisation (musique en direct/DJ),
création d’une page de renvoi individuelle

NOS SALLES DE RÉCEPTION
À VOTRE DISPOSITION.

Studio de streaming

Pit Lane

Plate-forme événementielle

Lounge VIP

Individual Lounge

Hospitality Lounge

Salles de réception

m²

Capacité

Prix de location

Studio de streaming

75 m²

Pit Lane

100 m²

Jusqu’à 100 personnes

CHF 2050.–

Plate-forme événementielle

1100 m² (hors surface des coulisses)

Jusqu’à 500 personnes

CHF 7700.–

Lounge VIP

50 m²

Jusqu’à 20 personnes

CHF 525.–

Individual Lounge

75 m²

Jusqu’à 30 personnes

CHF 525.–

Hospitality Lounge

150 m²

Jusqu’à 200 personnes

CHF 1050.–

CHF 525.–

Prix hors TVA

DRIVING EXPERIENCE.
DES ÉVÉNEMENTS EXCLUSIFS AVEC ESSAIS-DÉCOUVERTE.

VOUS ÊTES L’HÔTE. NOUS NOUS CHARGEONS
DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’ORGANISATION.
En organisant un événement Driving Experience
dans le BMW Group Brand Experience Center, vous
offrez à vos invités une manifestation inoubliable
ainsi qu’une expérience de conduite exclusive. Pour
CHF 80.– par personne, vous bénéficiez d’une infra
structure moderne, d’un personnel ultramotivé, de
Product Geniuses chevronnés et bien entendu de
plus d’une centaine de véhicules BMW et MINI. Nous
pouvons également établir une offre personnalisée
pour le service traiteur. Ainsi, le buffet contribuera
également au succès de votre événement Test Drive.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT?
Contacteznous pour obtenir de plus amples informations et une offre sans engagement.
BMW Group Brand Experience Center
Industriestrasse 11
8157 Dielsdorf
Tél. +41 58 269 11 69
Email: event.bec@bmw.ch

EXEMPLE DE PROGRAMME
POUR UN ÉVÉNEMENT DRIVING EXPERIENCE.
Heure

Point du programme

9h30

Accueil et café

3 horaires
de départ:
entre 10h00
et 15h00

Essai-découverte avec les modèles BMW
et MINI sélectionnés en 4 groupes de 5 véhicules – max. 40 personnes par créneau horaire
lorsque l’occupation des véhicules est double.
Les invités s’échangent les véhicules entre eux
lors de 3 points de changement. Ils conduisent
donc au total 4 véhicules différents chacun.
Un maximum de 120 personnes peut participer
aux essaisdécouverte au cours de la journée.

16h00

Fin du programme

A votre demande, nous vous informerons volontiers
sur les prix des événements comprenant plus de
80 participants. 120 personnes au maximum peuvent
participer aux événements Driving Experience.

Nombre
d’invités

Prix hors
service
traiteur

20 personnes

CHF 1600.–

40 personnes

CHF 3200.–

60 personnes

CHF 4800.–

80 personnes

CHF 6400.–

…

…
Prix hors TVA

