
Pépite
Paris
Agence événementielle
révélatrice de talentsD
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Pépite Paris, un lieu éco-responsable 
et solidaire pour l'organisation de 
réunions et d'ateliers de teambuildings, 
ici, dans notre annexe, ailleurs, et à 
distance.
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Notre histoire

Une love story entre (good) food et événementiel

L’agence événementielle éco-responsable Pépite Paris a vu le jour après 9000 réunions,
80 séminaires, un management d’équipe de 2 à 40 personnes, en particulier dans le
secteur food et événementiel.

C’est de ces expériences réussies (et aussi ratées !) qu'est né ce projet audacieux et que
ce chaleureux lieu a vu le jour.
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La créatrice Sophie Grim
on Krebs

Une entrepreneuse qui a du peps

"Nous proposons des moments mémorables et  
uniques. Ce qui nous drive : révéler les talents
de chacun et du groupe, et ainsi renforcer la
confiance et la cohésion au sein des équipes. 

Chaque atelier est personnalisé et joyeux, avec
une attention particulière à la culture
d'entreprise et au contexte de nos clients.  
Être à l'écoute, réactive, flexible et engagée,
c'est ce qui définit l'équipe Pépite Paris au
quotidien, pour un service premium."
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Pépite Paris

Nos valeurs
Notre philosophie : entreprendre, avec un infini
respect de l'autre et de l'environnement

Notre moteur : l'excellence 

Notre ambition : révéler les talents

Notre empreinte : la joie partagée

Notre driver : la confiance avant tout
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Le concept
Des moments de partage stimulants et
sincères

Pépite Paris conçoit des expériences
ludiques et clés en main, pour que les
équipes gagnent en confiance et prennent
du plaisir à être ensemble. 
L'agence personnalise systématiquement
l’expérience pour que ce moment soit
unique et mémorable.

En anglais, en français, chez Pépite Paris,
chez vous ou à distance d’ailleurs.
L'équipe est présente : elle accompagne et
révèle le talent de chacun, et du groupe !
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https://pepite.paris/lieu/


La Meeting Room et son Atelier

Nos espaces Pépite Paris
Une adresse, deux espaces à votre disposition 

Notre Annexe



Un eco-lieu
modulable 
Plusieurs configurations 
qui s'adaptent à tous les besoins 
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https://pepite.paris/wp-content/uploads/2022/02/PepiteParis-75006-Detail-configurations-espaces-202201.pdf
https://pepite.paris/wp-content/uploads/2022/02/PepiteParis-75006-Detail-configurations-espaces-202201.pdf


Une grande
Annexe
inspirante
Plusieurs configurations 
qui s'adaptent à tous les besoins 
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https://pepite.paris/wp-content/uploads/2022/02/PepiteParis-75006-Detail-configurations-espaces-202201.pdf
https://pepite.paris/wp-content/uploads/2022/02/PepiteParis-75006-Detail-configurations-espaces-202201.pdf


Nos services 

Conçus pour (re)créer une dynamique
d’équipe, où la visio devient un outil
interactif, et pas une contrainte.

Teambuilding à distance

Des teambuildings culinaires bien conçus,
sensibilisant au zéro déchet et mettant
toujours en valeur de beaux produits de
saison et locaux.

Ateliers culinaires

Dégustations de chocolat, vins, whisky, 
fresques végétales ou peinture, mentalisme,
impro ou chorale. rallyes...
L'éventail d'activités permet à chaque manager
de nourrir la cohésion de son équipe.

Animations

86 m2 pensés pour y organiser des réunions et
teambuilding, mais aussi des événements
presse ou client dans des conditions idéales. 
2 pièces chaleureuses, confortables et
modulales.

Privatisation
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Pépite Paris veille à sensibiliser, et
former à comment cuisiner et
consommer avec raison et fantaisie :
ateliers zéro déchet, préparation de
pickles, chips de peau, pestos avec
pépins et graines... 
Ils cuisinent des produits frais, de saison
et issus de circuits courts. 

Ateliers
culinaires
Pour tous les goûts et tous les talents
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Pépite Paris a créé des animations joyeuses
et créatives pour valoriser les talents de
chacun et du groupe.

Plusieurs teambuildings sont proposés : art
floral, fresques de peintures, calligraphie et
lettering, escape games, rallyes, quizz...
Chaque manager y trouve son bonheur

Animations
Des animations créatives, ludiques et
dynamiques
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https://pepite.paris/animations/atelier-floral/
https://pepite.paris/animations/calligraphie-peinture/
https://pepite.paris/animations/ateliers-ludiques


Teambuildings
à distance

Cuisine, dégustations de vins, rhum ou
whisky, chocolat, fromages, mixologie, 
Kokedama, terrarium, fresques florales
ou peinture,
Digital games, quizz et escape games,
mentalisme/magic show… 

Un panel varié d'activités
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Une agence
engagée !

Respecter, protéger et grandir ensemble.
L'agence est engagée à réduire son empreinte
environnementale et à accompagner ceux et
celles qui veulent un monde plus propre et plus
juste. Chaque geste compte, et nos
engagements sont concrets et quotidiens. 
Notre certification RSE est en cours.

Engagée RSE depuis le 1er jour
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Plus de 100 avis sur google :

https://bit.ly/3mLkJZn

RÉFÉRENCES ET AVIS CLIENTS

https://bit.ly/3mLkJZn
https://pepite.paris/references-clients/


Suivez-nous !

Facebook

@PepiteParis75006

Linkedin

@Pepite_Paris

Instagram

@pepite_paris

Site Web

https://pepite.paris/

Youtube

@Pepite_Paris

KIT MEDIA

lien

Avis Google 

lien

https://www.facebook.com/PepiteParis75006
https://www.linkedin.com/company/pepite-paris
https://www.instagram.com/pepite_paris/
https://pepite.paris/
https://www.youtube.com/channel/UCnY6NNHeZnAd9t1AIBOaP3g
https://www.dropbox.com/sh/vvqxhd05cpg16fa/AAD_ZxAsiFsdPohZ73oKHUcqa?dl=0
https://www.google.com/search?q=pepite+paris&rlz=1C5CHFA_enFR919FR919&oq=pepi&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i271j69i60j69i61l2j69i65j69i60.1840j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=pepite+paris&rlz=1C5CHFA_enFR919FR919&oq=pepi&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i271j69i60j69i61l2j69i65j69i60.1840j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://bit.ly/3mLkJZn


Nous contacter

06 86 82 07 17

hello@pepite.paris

https://pepite.paris/contact/

À
 b

ien
tôt !

SophieTatiana


