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A propos de CMJ Corporate ...

Prestataire événementiel depuis 1992, 
CMJ Corporate est spécialisée dans 
l’animation événementielle ludique 
et festive auprès des entreprises. 
Avec CMJ Corporate vos événe-
ments prennent une autre tournure. 

De la création à la réalisation, nous 
maitrisons l’ensemble de la chaîne de 
nos concepts d’animations pour qu’ils 
s’adaptent  à toutes les problématiques 
de la communication événementielle. 
Découvrez l’ensemble de nos pro-
duits et «Animez autrement vos évé-
nements», séminaires, soirées .... 

Devis, catalogues et détails 
produits sur demande. 

Vidéos produits sur nos 
sites et chaîne YouTube. 

Nous intervenons : 

  - Dans le grand Sud 
- Partout en France

- Pour des groupes de 10 pers  
- Jusqu’à 1000 pers et + 

- Dans l’entreprise 
- Sur un site réceptif au choix 

- Toute l’année 
- Avec une équipe de pros



Fédérez vos équipes pour une 
meilleure cohésion 

Redonnez confiance à vos équipes dans un 
contexte difficile

Défoulez vos collaborateurs avant de relever de 
nouveaux défis commerciaux

Améliorez 
l’efficacité 
collective 
pour une 
meilleure 
organisation 
au sein 
de votre de votre 
entreprise 

Chaque entreprise doit gérer un grand nombre de 
problématiques : concevoir de nouveaux produits, satisfaire 
les clients,  améliorer la productivité... Ces problématiques 
doivent souvent être anticipées et nécessitent une gestion de 
l’humain. Nos team-building répondent de manière précise 
aux enjeux auquels les entreprises sont confrontrées.

Pour favoriser la cohésion d’équipe, sensibiliser vos collaborateurrs au 
développement durable, partager une expérience positive en remerciant vos 
équipes, nos team-building sont adaptés à vos objectifs ! 

Invitez vos clients et collaborateurs 
à participer au lancement d’un 
nouveau produit

Célébrez vos réussites autour 
d’une soirée prestige ou d’un 
cocktail dinatoire 

Félicitez vos collaborateurs pour leur 
investissement  

Parce que la vie d’une entreprise est rythmée par des faits marquants : 
recrutements, anniversaires, lancements de produits... Il est important de 
créer des animations à la hauteur de vos événements afin de péréniser 
la confiance entre vos salariés, clients et fournisseurs. 

Valorisez les participants et favorisez les échanges entre vos collaborateurs 
et clients durant un divertissement intéractif, une soirée festive ... 

Buzzez, 
chantez, 

dansez ... 

lors de 
la fête 
de fin 

d’année

Récompensez vos collaborateurs lors d’un 
séjour incentive

Qu’ils soient internes ou externes, vos événements corporate sont toujours 
des moments forts à partager. Placez l’humain au coeur de votre 
communication en intégrant des animations ludiques, sportives et créatives...

Surprenez vos salariés avec des 
stands inédits 

Amusez enfants et familles lors de l’Arbre 
de Noël et de la Family Day

Quelques soient vos événements, nous répondons à vos 
besoins par des solutions uniques. 

Accueilliez vos clients et familles 
de collaborateurs lors de portes 
ouvertes


