
Location de salles & plateau de tournage
dédiés au dialogue et à la création …

Créateur de Grands Dialogues ®

50 rue de l’Alma / 2 place Hérold, 92400 Courbevoie

Téléphone : 01.40.88.92.30 • email : contact@esprit-co.fr

www.esprit-co.fr



Le CO, une nouvelle façon d’inventer le futur…

Conçues pour favoriser l’expression individuelle et collective, 

nos salles sont dotées d’un matériel d’animation riche et 

varié (métaplan, matériel de dessin, briques de construction, pâte à 

modeler, cartes d’animation…) ; modulables, elles s’adaptent à 

toutes configurations : séminaire, formation, coaching 

individuel ou collectif, atelier créatif… 

Nous accueillons des groupes de 2 à 30 personnes.

A deux pas de La Défense, 

découvrez nos salles originales & inspirantes !



La salle 

« Comme à la maison »

25 m2 de convivialité pouvant 

accueillir jusqu’à 10 personnes. 

Une salle offrant le confort d’un véritable 

salon au design rétro, où il est facile de 

partager ses problématiques 

individuelles ou collectives et de lâcher 

prise dans un environnement favorisant 

la confiance.

Nos salles dédiées au dialogue 

& à la création…

Cet espace s’adapte aussi bien à un séminaire 

d’équipe, une formation, un coaching 

individuel ou collectif, en invitant les 

managers à Co-manager, Co-développer…

Matériel disponible : wifi et écran TV de 40’, 

outils d’animation variés (Métaplan, matériel 

de dessin, légos, pâte à modeler…)



La salle du 

« Grand Dialogue »

30 m2 pouvant accueillir jusqu’à 14 

personnes,

aménageables selon votre besoin – soit 

en position « tables hautes », soit en 

position « tables basses », et 

modulables au cours d’une même 

journée. 

Nos salles dédiées au dialogue 

& à la création…

Cette salle est conçue tant pour la réalisation 

de présentations formelles, que pour des 

réunions et évènements donnant la part belle 

au collaboratif et à la génération d’idées, 

invitant les managers à CO-opérer, CO-

construire…

Matériel disponible : wifi et écran TV de 55’, 

outils d’animation variés (Métaplan, matériel 

de dessin, légos, pâte à modeler…)



Le Studio 

d’Expression

45 m2 d’espace de création pouvant 

accueillir jusqu’à 20 personnes, 

où l’on peut laisser libre court à son 

imagination et mettre à profit le 

matériel de création pour se réinventer, 

susciter l’imagination collective, 

dessiner les contours de sa prochaine 

stratégie ou de son projet d’entreprise…

Nos salles dédiées au dialogue 

& à la création…

Une salle qui fait office d’atelier en invitant 

les managers à :

- CO-créer

- CO-innover…

Ici, vous aurez même le droit d’écrire sur les 

murs !

Matériel disponible : wifi et écran TV de 55’, 

outils d’animation variés (Métaplan, matériel 

de dessin, légos, pâte à modeler…)



Un matériel 

professionnel…

Pour animer ou compléter vos 

formations :

• Mettre en situation un individu ou 

une équipe,

• Réaliser un tutoriel animé,

• Concevoir et diffuser la synthèse 

vidéo d’une formation…

Notre plateau de tournage

• Mettre en scène un groupe d’expression,

• Réaliser un média training ou faire répéter les 

intervenants d’un événement avec l’aide d’un 

coach expert en prise de parole en public,

• Interviewer des collaborateurs ou des clients,

• Enregistrer un message vidéo ou tourner un 

film corporate.

… s’adaptant à vos besoins 

Pour préparer et animer vos événements d’entreprise :



Pour connaître nos tarifs,

n’hésitez pas à prendre contact avec nous par téléphone : 

01.40.88.92.30

ou consulter notre site Internet :

www.esprit-co.fr


