


Qui sommes-nous ?

Facilitateur d'événements professionnels depuis 15 ans, Capdel est
une solution dédiée à l'organisation de vos petits et moyens
événements d'entreprise.

Depuis 2006, nous avons pour mission de faciliter l'organisation de
vos séminaires, soirées d'entreprise, voyages incentive, animations
et activités team building aux thématiques diverses en France et à
l'étranger.

Notre ambition ? Vous faire vivre des expériences d'exceptions
à travers nos 900 offres que vous soyez 15, 60 ou 200 participants !

Ils sont tous beaux, ils sortent du four, vous trouverez ici nos Best-
Sellers répondant à chaque envie, ou des idées tout simplement.

Nous vous accompagnons dans tous vos projets, même les plus
fous alors n'hésitez pas à nous solliciter !

Nous intervenons

Et à l’étranger pour le plus grand plaisir des globe-trotteurs !





Concept

«Parfum de Meurtre» vous propose une enquête olfactive interculturelle !
Un meurtre a été commis, des indices sont retrouvés sur les lieux du
crime... A vous de mener l’enquête ! Cette aventure exclusive qui se joue
en équipe transportera vos équipes de surprise en découverte : voyagez
en Egypte, en Chine, au Mexique et en France.
Trois temps vous attendent par pays. « Carnet de voyage » vous offrira une
visite du lieu riche en anecdotes autour du parfum. Avec le « Jeu du coffre
», résolvez des énigmes qui vous permettront de découvrir le mécanisme
d’ouverture du coffre. En mettant en commun leurs sens olfactifs, les
joueurs devront reconnaître des parfums lors de « l’enquête » afin de les
associer à des suspects, ce qui permet d’en éliminer certains. Le dernier
restant est le coupable !
Arriverez-vous à vous fier à votre flair ?

Caractéristiques de l’activité

Durée : 1h30

Capacité : De 15 à 159 joueurs

PARFUM DE MEURTRE#5sens
#découverte

Lieu : Indoor



Concept

Qui a tué le Parrain et quel est le chef de famille qui lui succèdera ?
Après avoir été séparés dans différentes familles de la Mafia, prenez
connaissance des grandes lignes de votre nouvelle vie et confrontez les
autres équipes lors d’interrogatoires interactifs : vous aurez des
renseignements compromettants les concernant. Mais ne vous leurrez pas,
vous ferez aussi le coupable idéal.
Des jeux réels vous permettront d’empocher de l’argent pour effectuer des
actions virtuelles grâce à un iPad : fouillez virtuellement la Villa de
Giuseppe, poser des questions à un indic, éplucher les comptes des autres
familles. Vous devrez discuter, négocier, échanger des informations avec
les autres familles (peut être avec celle du coupable d’ailleurs !!!).
Lors de la Coupole, l’intrigue sera révélée, arriveriez-vous à trouver le
coupable ?

Durée : De 2h30 à 3h00

Capacité : De 12 à 60 joueurs

MURDER PARTY 2.0#interactions
#intrigue

Caractéristiques de l’activité

Lieu : Indoor



Concept

Dans cette investigation mémorable, vous et vos collaborateurs allez tenter
de rejoindre le centre Prométhée. Pour cela, vous entrerez dans une
enquête folle : le centre est sans nouvelles du professeur de renom Henry
Gotairicopsky. Son bras droit va partir à sa recherche grâce à votre aide.
Guidé, son assistant-acteur Ulysse vous montrera son avancée en caméra
embarquée : ce sont vos choix collectifs qui influenceront directement sur
chacune de ses actions et c’est uniquement grâce à vous qu’il parviendra à
retrouver Henry G, le professeur disparu..
Vous serez en contact avec Achille qui sera votre guide et votre formateur
dans le but d’intégrer l’institut Prométhée. Vous allez devoir vous
démarquer (du lot), et marquer les esprits pour ressortir premiers de cette
aventure incroyable ! Immersion, challenge et collaboration garantis !

Durée : 1h00 ou 2h00

Capacité : De 8 à 200 joueurs

SAUVEZ HENRY G.

Caractéristiques de l’activité

#investigation
#mission

Lieu : Indoor



Lors de la finale d’un grand tournoi de Poker, le corps sans vie d’un des
joueurs a été retrouvé.
Pour ce faire, vous disposerez d’éléments sur les personnages, de
témoignages et de pièces à conviction. La police mettra à votre disposition
un rapport de police et le matériel nécessaire pour mener à bien votre
enquête : gants, sachet de preuve, coton tige, bloc-notes, interrogatoires…
Pour élucider le crime, les équipes de la Police Scientifique que vous
formerez devront enquêter avec minutie à travers de multiples
investigations : stand de tir, atelier balistique, analyse d’empreintes, écoute
téléphonique, atelier informatique, analyse de sang, lumière noire, stand
Casino et atelier Quiz Cinéma.
Chaque épreuve vous permettra d’avancer dans l’enquête et d’éliminer les
suspects les uns après les autres jusqu’à remonter au coupable.
Avec cette enquête policière, vous serez dans la peau de la police
scientifique !

Durée : 2h30 ou 3h00

Capacité : De 8 à 300 joueurs

LES EXPERTS À PARIS

Caractéristiques de l’activité

#scientifique
#mission

Concept

Lieu : Indoor

Forfait de 1 500 € à 9 200 € HT  
(selon la tranche de pax)



Concept

Vous êtes à la recherche d’un team building original à Paris ? Optez pour
cette enquête policière sur la Seine.
Au départ de Saint-Cloud, vous embarquerez à bord d’un bateau semi-
rigide que vous piloterez vous-même pour explorer le fleuve, ses vues
atypiques, ses péniches et sa faune si particulière !
Votre mission ? Résoudre une enquête de la plus haute importance.
Carnet de route en main, vous devrez relever des défis et résoudre des
énigmes en équipe.
Le tout vous permettra de découvrir les différentes étapes, de dénouer
cette mystérieuse affaire et de trouver le coupable !

Alors, prêts à vous jeter à l’eau sur votre bateau ?

Durée : De 2h30 à 2h30

Capacité : De 6 à 60 joueurs

LES ENQUÊTEURS DE LA SEINE

Caractéristiques de l’activité

#bateau
#découverte

Lieu : Outdoor



Concept

Equipés d’une tablette, vos collaborateurs seront séduits par l’interactivité
et la modernité de ce savant mélange des genres. Au programme, un
maximum d’énigmes à élucider et d’informations à récolter pour mener à
bien votre enquête.
Tout part de Julien Chabrol, jeune vigneron retrouvé mort dans la cave de
son vignoble. Dépêché sur place, l’inspecteur Colombard est chargé de
mener l’enquête en identifiant et en interrogeant les suspects. Les bouteille
de vin à côté du corps de la victime attirent l’attention de l’inspecteur.
Convaincu de la nécessité d’analyser ces vins sans étiquette, l’inspecteur
Colombard a besoin de votre aide. Votre mission : Comprendre par qui et
pourquoi a été tué Julien Chabrol ?
Avec ce team building, alliez découverte œnologique et enquête policière.

Durée : 2h00

Capacité : De 6 à 150 joueurs

WINE GAMING

Caractéristiques de l’activité

#oenologie
#enquête

Lieu : Indoor



La #Team Capde l

Reste à l’écoute de tous vos projets !


