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LA MEILLEURE FAÇON DE RÉUNIR

007NO TIME 
TO DIE



Pionnier des offres dédiées aux professionnels, 
UGC a développé une gamme de prestations 
événementielles clés en main pour vos opérations 
de Relations Publiques.

BÉNÉFICIEZ D’EMPLACEMENTS PRIVILÉGIÉS
Bien situés et faciles d’accès, les cinémas UGC vous offrent 
des lieux atypiques pour faire vivre de belles émotions 
à vos invités

OFFREZ À VOS PRÉSENTATIONS  
LES MEILLEURES TECHNOLOGIES
En privatisant nos salles, vous profitez de nombreux 
équipements et accédez au meilleur du son et de l’image 
pour vos présentations !

VIVEZ L’EXPÉRIENCE D’UN ÉVÉNEMENT  
HORS DU COMMUN
À l’occasion de la sortie du prochain opus de James Bond, 
UGC vous propose de faire vivre une soirée unique à 
vos invités autour de la thématique du film

ACCUEIL VIP, PROJECTION PRIVÉE,  
COCKTAIL PRESTIGE…
Marquez les esprits et offrez une expérience inédite 
à vos invités !

LA référence  
cinéma au service  
des professionnels
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Plongez dans l’univers 007 le temps d’une soirée  
et émerveillez vos invités !

ACCUEIL
Réservez un accueil VIP à vos invités avec nos hôtes(ses) sélectionné(e) 
pour l’événement

COCKTAIL
Dégustez les cocktails et boissons préférées de James Bond ! 
Royaume-Uni, Norvège, Jamaïque, Italie…
Voyagez comme James Bond autour d’un cocktail dînatoire thématique !

PROJECTION
Profitez des technologies du cinéma, présentez votre société sur grand écran
Assistez à la projection privée du dernier opus de James Bond  
“Mourir peut attendre”

Nos espaces peuvent accueillir de 100 à 500 participants !  
Sous réserve des recommandations sanitaires en cours.

Visez juste avec  
notre prestation  
clé en main

AVANT-PREMIÈRE D'EXCEPTION  
DU SAMEDI 2 AU MARDI 5 OCTOBRE 2021 ! * 

• Avant-première d’exception le samedi 2 octobre

• Avant-première du dimanche 3 au mardi 5 octobre

• Projection privée les jours suivant la sortie dès le 6 octobre  
et pourquoi pas le 007 octobre ?

* Dans la limite des salles disponibles



UGC se charge de tout ! 

Confiez-nous la gestion de vos participants : chargez votre liste d’invités 
et personnalisez votre message sur une plateforme dédiée. UGC se charge 
ensuite d’adresser l’invitation à vos bénéficiaires et de gérer leur confirmation 
de présence. Suivez en temps réel les retours et confirmations de vos invités. 
Un rappel avec les informations d'accès leur est adressé entre J-7 et J-1. 

Réservez un accueil VIP  
à vos invités !

Nos hôtes(ses), sélectionné(e)s 
specialement pour l’événement par 
notre partenaire Mahola, se chargeront 
d’accueillir vos invités, de l’émargement* 
et du vestiaire

- De 5 à 11 hôtes(ses)

- Gestion de l’émargement digitalisé

-  Modification du fichier des participants 
possible jusqu’à 1 heure avant 
l’événement*
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Dans la peau 
de Bond,
James Bond...

INVITATION & ACCUEIL VIP  |  COCKTAIL DÎNATOIRE  |  PROJECTION DU FILM

* Sous réserve de la bonne réception par nos services d’un fichier Excel compatible
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Echangez avec vos invités autour du champagne  
favori de James Bond 

BOISSONS  

Champagne Bollinger Special Cuvée  
Le champagne officiel du célèbre agent secret britannique 
coulera à flot !  
Forfait 3 bouteilles pour 10 personnes.

Cocktail Bar   
Les adeptes du fameux cocktail Vodka Martini 
pourront⁄profiter d’une réalisation minute !  
1 cocktail par personne  

Vins  
Sélection de vins  
Forfait 1 bouteille pour 5 personnes  

Autres boissons (eau, jus de fruits…) 

DÉCORATION * 

Ice & Art  
Sculpture du logo 007 réalisée par Samuel Girault   
Lauréat de nombreux prix internationaux  
Champion du monde en titre 
Réalisation de la sculpture en glace transparente (1m x 1m)  
Éclairage LED intégré 

Décoration florale

Dans la peau 
de Bond,
James Bond...

* selon disponibilité et selon les villes
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  |  Visuels non contractuels.
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COCKTAIL 18 PIÈCES 
Voyagez comme James Bond, à travers une dégustation raffinée thématisée 
autour des lieux de tournage du film…

Dans la peau 
de Bond,
James Bond...

ROYAUME UNI

JAMAÏQUE

NORVÈGE

ITALIE
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Pour le cocktail,  
nous avons aussi un “Plan B comme Bond”

Parce qu'on n'est jamais trop prudent, nous avons prévu d'adapter le 
cocktail selon les éventuelles conditions sanitaires qui seront en vigueur 
en octobre 2021.

Consommation en salle en place assise, remise d’une box individuelle 
contenant un assortiment de pièces sucrées et salées : 
• 1 bouteille d’eau plate  
• 1 cocktail vodka Martini minute remis dans un mini shaker à emporter en salle 

Pour prolonger l'immersion de vos participants : 
• 1 demi-bouteille de Champagne Bollinger “Special Cuvée” leur sera remise en 
sortie de salle

Dans la peau 
de Bond,
James Bond...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  |  Visuels non contractuels.
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Vêtu de son traditionnel smoking au volant de sa voiture 
fétiche, James Bond incarne depuis toujours l’élégance...

Vos invités sont installés, à vous la parole ! 
Votre logo et/ou visuel projeté sur écran géant pendant l'installation de 
vos invités et durant votre intervention*

Soyez les premiers :  
offrez le film en avant-première !  

Offrez à vos participants le privilège d’être les premiers à voir le film 

Avant-Premières du samedi 2 octobre au mardi 5 octobre 2021 

Pour assurer la protection rapprochée de Sa Majesté, du 
personnel de sécurité avec lunettes infrarouge sera présent dans 
la salle pour toute projection en avant-première

Dans la peau 
de Bond,
James Bond...

MOURIR PEUT ATTENDRE
Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond 
a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa 
tranquillité est de courte durée car son vieil 
ami Felix Leiter de la CIA débarque pour 
solliciter son aide : il s’agit de sauver un 
scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais 
la mission se révèle bien plus dangereuse 
que prévu et Bond se retrouve aux 
trousses d’un mystérieux ennemi détenant 
de redoutables armes technologiques….
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* sous réserve de compatibilité des formats et soumis à la validation en amont par nos équipes techniques
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TARIFS

De 100 à 500 personnes* 

Avant-première le samedi 2 octobre : de 120 à 200 € HT/personne  
et à partir de 160 €HT/personne sur Paris

Avant-première du dimanche 3 au mardi 5 octobre : de 100 à 180 €HT  
et à partir de 140 €HT/personne sur Paris 

À partir du mercredi 6 octobre : de 75 à 155 € HT/personne  
et à partir de 115 €HT / personne sur Paris

CONTACTEZ-NOUS

Pour en savoir plus et réserver

ou par téléphone au 0825 12 12 02 (0.15 €/min)

Réservez
sans attendre !

VOTRE SOIRÉE

19h00 |   Accueil des invités 
Émargement digitalisé 
Vestiaire 
Cocktail dînatoire

20h30 |   Installation de vos invités en salle accompagnés  
par nos hôtes(ses) 
Logo de votre société projeté sur écran géant 
Votre prise de parole

20h45 |   Projection du film “Mourir peut attendre” (durée du film 2h15)

23h15 |   Sortie des participants

Tarifs sur demande pour "Le Grand Normandie" Champs Elysées
* selon les capacités et conditions sanitaires de nos cinémas.

https://www.ugc-pro.fr/page/evenementiel/decrivez-votre-projet


Nous contacter

UGC-PRO.FR  
0825 12 12 02 (0.15 €/min)

PARIS - ÎLE DE FRANCE 

entreprises@ugc.fr 

ALSACE

ugc-pro-strasbourg@cinemas.ugc.fr 

AQUITAINE-OCCITANIE

ugc-pro-bordeaux@cinemas.ugc.fr 

HAUTS-DE-FRANCE

ugc-pro-lille@cinemas.ugc.fr 

LORRAINE

ugc-pro-ludres@cinemas.ugc.fr 

NORMANDIE

ugc-pro-mondeville@cinemas.ugc.fr 

PAYS-DE-LA-LOIRE

ugc-pro-atlantis@cinemas.ugc.fr 

RHÔNE-ALPES

ugc-pro-lyon@cinemas.ugc.fr 
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