
Fiche technique 

Concept atypique événementiel 

Lieu Holiday Inn Laval Montréal

Nom du 
concept Cocktail réseautage ludique 

Thème Ludique 

Objectifs ▪ Favoriser l’échange et le réseautage par le jeu
▪ Casser l’image traditionnelle du réseautage en misant

sur le côté ludique et en proposant aux participants
de retrouver leur âme d’enfant

Description 
du concept

Le concept consiste à revisiter la formule cocktail 
réseautage dans un contexte hôtelier en misant sur 
l’aspect ludique avec l’installation de zones de jeux 
géants.  

L’hôtel compte deux salles adjacentes, ce qui permet la 
tenue d’un événement en deux volets. Par exemple, une 
conférence avec atelier suivi d’un cocktail réseautage. 
L’avantage de cette formule permet d’optimiser la 
présence et l’expérience du participant (et de 
l’organisateur) sur le site. 
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Contenu 
logistique  

Salle Améthyste 
▪ Installation des zones de jeux (5) 
▪ Installation de tables cocktail 

Ajout d’éclairage  

Salle Émeraude  
▪ Montage (aménagement) selon les besoins de 

l’événement 
▪ Installation audiovisuelle 
▪ Station café, eau et collations 

Couloir  
▪ Pont d’éclairage (pour créer une entrée) habillé 

avec rideau ou voilage  
▪ Barres DEL au sol (le long des murs) 

Exemple de 
déroulement 

9 h à 16 h 30 
▪ Conférence et atelier dans la salle Émeraude 

17 h 
▪ Accueil et enregistrement des participants au 

cocktail dans la salle Améthyste (avec cocktail 
de bienvenue) 

▪ Service de bouchées au plateau  
Ouverture des stations de nourriture et du bar  

▪ Début du réseautage - Ouverture des zones 
de jeux  

 
17 h 30 

▪ Allocutions  

20 h 
▪ Fin de l’événement 
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Budget 
approximatif 
(basé sur 150 
personnes)

▪ Location de la salle Améthyste: entre 1200$ et 2000$ 
▪ Location de la salle Émeraude: entre 800$ et 1200$ 
▪ Traiteur par l’entremise de Holiday Inn Laval – selon la 

sélection du client (seul fournisseur exclusif sur place) 
▪ Audiovisuel: entre 4000$ et 5000$  
▪ Location jeux: entre 3000$ et 4000$ (pour 5 jeux – le 

prix varie selon la sélection des jeux)  
▪ Autres frais à prévoir: location de mobilier (exemple: 

table cocktail), création de contenu visuel, animation 
musicale, nourriture et boissons. D’autres frais 
peuvent s’appliquer selon la formule choisie par le 
client.  

*Tarifs avant taxes

Fournisseurs 
impliqués

▪ Festi-Fêtes (décor et mobilier) 
▪ Diva Location (décor et mobilier) 
▪ Sonorisation Holiday (audiovisuel – expertise 

et équipement) 
▪ Jeux Spin 
▪ Agence Emy

Contact Marie-Pier Beauregard 
Coordonnatrice des banquets 
Tél: 450 682-6138  
Sans frais: 1 888 333-3140, poste 110 
mpbeauregard@hilaval.com  
  
Holiday Inn Laval Montréal 
Par Westmont Hospitality Group 
2900, boul. Le Carrefour, Laval (Québec)  H7T 2K9  
Tél: 450 682-6352 | Sans frais: 1 888 333-3140 
hilaval.com
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1 877 465-2825

lavaldestinationaffaires.com

https://festifetes.ca/
https://divalocation.com/
http://sonorisationholiday.com
http://jeuxspin.com
http://emyplanification.com
http://hilaval.com

