Darkap Production se différencie
des autres sociétés de production
par sa capacité à vous fournir un
service clé en main, bien au delà de
la simple proposition artistique.
Nous nous adaptons à tous
besoins, à tous budgets, et
sommes en mesure de créer des
évènements sur mesure, allant
de la simple fourniture et
propositions d’artistes et
spectacles, à la recherche et
location de salle, du service
traiteur, ou encore de la
création de vos supports de
communication, ainsi que de
toute autre charge relative à
l’événement.

Co-construire
S’adapter
Soutenir
Métamorphoser
Mettre en avant le local
Faire partager
Surprendre
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ÉVÉNEME
NTIEL

ARBRES DE NOËL
TEAM BUILDING
INTERVILLES
RALLYE TOURISTIQUE
PÉKIN EXPRESS
TOURNOIS SPORTIF

CONFÉRENCES & SÉMINAIRES
SORTIES CONVIVIALES

ARBRES DE
NOEL
Pour vos fêtes d’arbres de Noël,
Darkap Production met l’accent
sur le partage et la famille, en
incorporant
tous
les
ingrédients nécessaires afin
que petits et grands plongent
dès leur arrivée dans l’univers
féerique de vos plus beaux
contes d’enfants. C’est à
travers des décors, des
personnages, des animations
et spectacles variés et adaptés
à votre public que notre équipe
vous emmènera tout droit vers
l’univers féérique de l’esprit de
Noël.

TEAM BUILDING
Vous désirez créer une évènement servant à resserrer et renforcer les liens
entre vos collaborateurs? Nous vous proposons tout un panel de différentes
activités, disponibles sur votre site ou à l’extérieur, sur mesure et adaptées
à votre entreprise, aux profils de vos collaborateurs, mettant en avant vos
valeurs, à travers des animations et jeux de management, sportifs, culturels
, formateurs et expérientiels.

INTERVILLES
Ce team building rappelant la
célèbre émission de télévision
a été créé par nos équipes
pour que tout type de public
puisse y participer, à travers
des épreuves nouvelle
génération, qui demanderont à

vos collaborateurs
toutes leurs ressources,
physiques comme
cérébrales, les invitant
à unir leurs forces pour

remporter la victoire!!
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RALLYE TOURISTIQUE
Ce team Building est plutôt consacré à la détente, au
dépaysement, à la nature,et au partage. Il est propice à

l’échange, et permet d’apprendre à mieux se connaitre.. Notre équipe vous
propose ici d’emmener vos collaborateurs se ressourcer, à travers des
épreuves de jeux qui mettront en avant des lieux, des sites,ou encore
différents produits de notre belle région.
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Exemple : Rallye touristique à la
découverte de la Flandre belge et
française, suivi d’un repas dans
un etablissement atypique, visite
patrimoniale du beffroi de Bailleul,
verre de l’amitié dans une
brasserie locale. Client Ecole
Nationale de Protection Judiciaire
de la Jeunesse

PEKIN
EXPRESS
Ce team Building
poussera vos
collaborateurs à
exploiter leur capacité
d’adaptation, à se
dépasser, ainsi qu’à

apprendre à
s’entraider dans la
difficulté. Nous les

immergerons dans des
situations et des lieux
insolites, à travers des
épreuves astucieuses et
ludiques axées sur la
prise d’initiatives, de
décisions, et le sens de
l’ingéniosité.
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TOURNOIS SPORTIFS
D'ENTREPRISE
Le sport, une façon incontournable de fédérer vos équipes dans une
compétition conviviale ! Ce team Building est destiné à rassembler vos
collaborateurs et/ou vos partenaires commerciaux en
participant à un tournoi organisé sur mesure, multisport ou

dans une seule et même catégorie.

Il peut être physique ou simplement ludique, Nous vous proposons une
multitude de possibilités dans ce domaine, organisables sur site ou à
l'extérieur.
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CONFERENCES
& SEMINAIRES
Darkap Production est à votre écoute et vous aide dans l’organisation de vos
conférences, conventions, congrés et séminaires selon vos besoins. Nous

vous proposons une logistique complète en amont et sur
site, incluant la recherche du lieu idéal, une coordination générale, ainsi

que la mise à disposition de tous moyens techniques et humains pour que
votre évènement soit une réelle réussite.

Exemple : Aide logistique (plan de salle, location matériels, montage/démontage, son & lumières) pour
une conférence de ﬁn d’année. Client : Baudelet Environnement. Photos ©Baudelet Environnement.

CONCERTS &
FESTIVALS
Quoi de tel que la musique pour créer du lien et de l’échange humain ?
Ci-dessous, la programmation d’artistes (Tryo, The Dubliners,...) sur des
festivals et prestation d’ateliers dans le cadre de quartiers d’été (Quartiers
Comtesse de Ségur, Ville de Ronchin). De la gestion artistique à la prise en
charge de l’organisation, nous nous adaptons à vos besoins.

Exemple : Booking et gestion des artistes dans le cadre de La nuit du Houblon, organisé par
l’association Hommelpap
Ci-contre
:
Ateliers-concerts dans le
cadre des quartiers d’été
organisés par la Maison
du Grand Cerf, Ronchin.

SORTIES
CONVIVIALES
Envie d’emmener vos collaborateurs changer d’air afin de se ressourcer?
Darkap Production s’occupe de tout! Grâce à nos différents partenaires,
notre équipe se charge de votre voyage de A à Z, vous proposant une
multitude de possibilités selon la destination que vous envisagez. Notre plus
: Visites de lieux insolites et animations atypiques.

Exemple :
Voyage au Marché de Noël de
Bruxelles. Petit déjeuner dans une
église désacralisée, journée en temps
libre, suivie d’une réception avec
concert de Gospel dans une salle en
plein cœur de la capitale.
Client : Bio-Rad

COMMUNI
CATION

IDENTITÉS VISUELLES
SUPPORTS DE COMMUNICATION

IDENTITÉS
VISUELLES
Un logo est essentiel pour l’identité visuelle de votre
entreprise, il constitue un point de repère et véhicule
votre image à travers lui.

Nous sommes créateurs d’identité
visuelle, afin de vous dessiner un logo
qui vous ressemble et qui permettra à
vos clients et prospects de mémoriser
rapidement et efficacement cette image
symbolisant votre entreprise.
Le but d’une identité visuelle ?
- Séduire
- Valoriser votre image & donner du
sens à votre entreprise
- Identifier votre activité, vos services,
vos produits ou votre point de vente
- Disposer de documents illustrés pour
renforcer l’impact de vos messages
- Fédérer vos clients
- Vous démarquer en donnant une
personnalité unique à votre entreprise.
Grâce à une étude personnalisée, nous
vous proposons nos services pour
valoriser l’image de votre entreprise !

SUPPORTS DE
COMMUNICATION
Nous proposons des services clef-en-main afin de vous fournir tout support
de communication, de la mise en page à la finition des supports prints jusqu’a
la livraison, avec suivi imprimeur. Nous travaillons avec des fournisseurs
locaux et nous adaptons à votre budget.
- carte de visite
- dépliant, flyer, poster,
étiquette
- enseignes, vitrophanie
- textile
- magazine
- bâche, PLV
- pochette
- supports pour évenements
(t-shirts, éco-cup,...)

CRISE
SANITAIRE
COVID-19
Comme l’ensemble des entreprises,
nous avons été touchés par la crise
sanitaire du COVID-19. Afin de palier à
cela, nous nous adaptons dès la mise
en place d’un projet pour répondre à
vos besoins !
Rendez-vous téléphonique ou
rencontre en visio, l’ensemble de
nos événements se réalisera dans
le respect des règles sanitaires et
de distanciations physiques !

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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