
Fiche technique 

Concept atypique événementiel 

Lieu Palace Centre de congrès

Nom du 
concept

L’histoire d’une organisation ou d’une entreprise 
au fil du temps

Thème Histoire – divertissement 

Objectifs ▪ Faire vivre l’histoire d’une organisation ou d’une 
entreprise aux participants de façon atypique 

▪ Créer une mise en scène laissant croire à une soirée 
anniversaire classique  

▪ Utiliser la grandeur de l’espace pour créer un parcours 
d’expériences et de découvertes en misant sur l'aspect 
culinaire, l’histoire et le divertissement

Description 
du concept

Le concept repose sur la création d’un parcours qui 
permet aux participants de revivre ou découvrir l’histoire 
d’une organisation ou d’une entreprise au fil du temps. 
L’idée est d’offrir aux participants une expérience 
multidisciplinaire et interactive par l'entremise de l'aspect 
culinaire, de l’histoire et des arts, incluant du 
divertissement et du contenu visuel (photos et vidéos). 

En configurant le site et en procédant à certaines 
installations, une mise en scène sera créée et permettra 
de dévoiler l’événement à la manière d’une œuvre d’art 
qui s’est bâtie à travers le temps.  

Comme une image vaut mille mots, le but n’est pas de 
raconter en allocutions l’histoire d’une organisation ou 
d’une entreprise, mais bien de la faire revivre en faisant 
appel aux sens des participants. 
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Contenu 
logistique  

▪ Utilisation de la première salle pour l’accueil et les 
allocutions avec installation d’une petite scène et d’un 
mur de rideaux pour cacher l’espace animé. À la fin de 
l’allocution, le rideau tombe pour dévoiler le concept 
aux participants qui sont invités à vivre l’histoire d’une 
organisation ou d’une entreprise. 

▪ Aménagement de la salle minimaliste et très classique  
▪ Création de 7 sections – utilisation complète de la salle 

de bal (ajustable selon nombre de participants)  
▪ Section 1 – Espace photos  

• Photos suspendues au plafond : photos 
d’autrefois, photos des fondateurs, du site 
intérieur/extérieur). 

• Section aménagée avec rondins de bois pour 
permettre aux participants de s’assoir et 
d’apprécier le tout comme une œuvre 
(possibilité d’utiliser des photos grands 
formats ou suspension d’écrans)   

▪ Section 2 – Station nourriture habillée selon une 
thématique bois (en lien avec le contenu de la 
première section) 

▪ Section 3 – Boîte noire: découverte culinaire 
(dégustation à l’aveugle)   

▪ Section 4 - Espace encan permettant de souligner 
la dimension et l’implication sociale d’une 
organisation ou d’une entreprise 

▪ Section 5 - Station nourriture habillée selon une 
thématique rurale (en lien avec le contenu de la 
section 6)  

▪ Section 6 - Espaces photos  
• Photos suspendues au plafond présentant du 

contenu plus récent de l’organisation ou de 
l’entreprise, y compris des photos de la 
direction et de l’équipe actuelle 

• Section aménagée avec un mobilier plus 
actuel pour permettre aux participants de 
s’assoir et d’apprécier comme une œuvre 
(possibilité d’utiliser des photos en grands 
formats ou suspension d’écrans)   
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▪ Section 7 - Scène pour animation musicale avec un 
grand écran sur lequel seront projetées en boucle 
des images d’événements clients (souligner la 
relation). Ces images pourront aussi servir pour 
l’encan. 

▪ L’éclairage de chaque section est en fonction de la 
thématique et de l’époque.  

▪ Au centre, un bar 360 qui devient un point de 
rassemblement au fil du parcours.

Exemple de 
déroulement 

17 h 
▪ Arrivée des invités dans le foyer  

17 h 40–17 h 55 
▪ Période d’allocutions sur la petite scène (dans la 

première salle) 

17 h 55 
▪ Fin des allocutions et dévoilement du concept 

avec la tombée du rideau sur l’espace aménagé  

17 h 55 
▪ Ouverture des stations, début des animations dans 

chaque zone 

19 h 
▪ Courte allocution de la direction sur la scène du 

fond pour « boucler la boucle » de l’histoire d’une 
organisation ou d’une entreprise 

22 h 
▪ Fin de l’événement   

Budget 
approximatif 

▪ Location de salle: entre 320$ et 25 000$ 
▪ Décoration: entre 100$ et 25 000$ 
▪ Audiovisuel: entre 45$ et 25 000$
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(basé sur 50 à 1 
500 personnes, 
variable selon la 
formule et le 
nombre de 
participants)

▪ Traiteur du Palace Centre de congrès – selon sélection 
du client (seul fournisseur exclusif sur site) 

▪ Autres frais à prévoir: location de mobilier (exemple: 
table cocktail), création de contenu visuel, animation 
musicale, nourritures et boissons. D’autres frais 
peuvent être applicables selon la formule choisie par 
le client.  

*Tarifs avant taxes

Fournisseurs 
impliqués

▪ Projecson 
▪ MonAV Audiovisual 
▪ Quebra Entertainment 
▪ Videovibes Studios 
▪ Photo Republique 
▪ Sophistoccasion 
▪ PossibilitéN 
▪ Agence Emy

Suggestions 
pour bonifier Animation style artistes de rue et acrobates

Contact Stéphanie Dery 
Coordonnatrice des événements corporatifs  
514 333-6000 
Stephanie.d@palacereception.com  

Palace Centre de Congrès 
1717, boulevard Le Corbusier 
Laval, Qc, H7S 2K7  
palacereception.com 
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1 877 465-2825

lavaldestinationaffaires.com

https://www.quebraentertainment.com/accueil
http://videovibes.net
http://sophistoccasion.com
http://possibiliten.com/fr/
http://emyplanification.com

