Sortez
le grand jeu !

NO TIME
TO DIE
007

Événements de Relations Publiques
Présentations | Projections privées
LA MEILLEURE FAÇON DE RÉUNIR

LA référence
cinéma au service
des professionnels
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

Sortez
le grand jeu !

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

Évènements de Relations Publiques
Présentations | Projections privées

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

LA MEILLEURE FAÇON DE RÉUNIR

ACCUEIL VIP, PROJECTION PRIVÉE,
COCKTAIL PRESTIGE…
Marquez les esprits et offrez une expérience inédite
à vos invités !
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Visez juste avec
notre prestation
clé en main
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 !
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Dans la peau
de Bond,
James Bond...
ACCUEIL VIP

| COCKTAIL DÎNATOIRE | PROJECTION DU FILM

Réservez un accueil VIP à vos invités !
Nos hôtes(ses), sélectionné(e)s
spécialement pour l’événement par l’agence
Mahola, se chargeront d’accueillir vos
invités, de l’émargement* et du vestiaire
- De 5 à 11 hôtes(ses)
- Gestion de l’émargement digitalisé
-M
 odification du fichier des participants
possible jusqu’à 1 heure avant
l’événement*

* Sous réserve de la bonne réception par nos services d’un fichier Excel compatible
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Dans la peau
de Bond,
James Bond...
ACCUEIL VIP |

COCKTAIL DÎNATOIRE

| PROJECTION DU FILM

Echangez avec vos invités autour du champagne
favori de James Bond
BOISSONS
Champagne Bollinger Spécial 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
Bourgogne, Saint Bris, Domaine Jacky Renard
Grand vin de Bordeaux, Bordeaux de Maucaillou
Forfait 1 bouteille pour 5 personnes
Autres boissons
Evian / San Pellegrino
Jus d’orange / Pamplemousse rose (frais)
Nectar de Framboise / Jus de Pomme - Yuzu du Japon
Coca Cola

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
Vases hauts et triptyques d’arômes blancs

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. | Visuels non contractuels.
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Dans la peau
de Bond,
James Bond...
ACCUEIL VIP |

COCKTAIL DÎNATOIRE

| PROJECTION DU FILM

COCKTAIL 18 PIÈCES
Voyagez comme James Bond, à travers une dégustation raffinée thématisée
autour des lieux de tournage du film…

ROYAUME UNI

NORVÈGE

Salés froids
- Œuf brouillé en coquille
et chips de bacon
- Roulé de roastbeef à la sauce HP
- Mini bouchée fish& chips,
sauce tartare

Salés froids
- Cube de saumon gravelax
à la betterave et citron confit
- Brochette de saumon au citron vert
- Mini grenaille et haddock fumé
à l’aneth

Salés chauds
- Mini tarte au Stilton cheese

Salés chauds
- Philo de saumon en cheveux d’ange

Sucrés
- Mini Apple pie
- Verrine Banofee banane
et confiture de lait

Sucrés
- Mini omelette norvégienne

JAMAÏQUE

ITALIE

Salés froids
- Aumonière de volaille au curry
- Crevette épicée sur radis noir
et menthe fraîche
- Pic de rouget aux épices
et citron vert

Salés froids
- Tomate cocktail et sa branche,
insert pesto
- Cône de bresaola, risotto
aux parfums de truffe blanche
- Profiterole de chèvre au pesto
et feuille de menthe

Salés chauds
- Brochette de poulet
aux épices douces

Salés chauds
- Mini calzone et bresaola

Sucrés
- Tatin mangue passion
- Dacquoise chocolat, noix de coco
et cube de citron vert confit

Sucrés
- Linzer ananas basilic
- Tartelette Moka
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Dans la peau
de Bond,
James Bond...
ACCUEIL VIP | COCKTAIL DÎNATOIRE |

PROJECTION DU FILM

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 !

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….

Soyez les premiers : offrez le film en avant-première !
Avant-Premières possibles du vendredi 3 avril au mardi 007 avril 2020
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
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Glissez-vous dans
la peau de
l’agent secret britannique !
EN OPTION...
Animations technologiques et immersives dans l’univers
de l’espionnage, entre Escape Game et jeu d’aventure !
DEUX MISSIONS AU CHOIX
MISSION 1

MISSION 2

Atelier n°1 : Studio photo
Light Painting 007

Atelier n°1 : Borne Photos
avec fond vert

Réalisez votre propre “photo de

Animation photo basée sur la technique
d’incrustation fond vert. Munis
d’accessoires d’espionnage, vos invités
sont pris en photo devant un fond vert
neutre, puis incrustés dans une fausse
affiche de film/couverture de magazine.
Clichés (format 10x15) remis directement
aux participants.
Nbre de participants max : 180

lumière”, pour un rendu aussi original
N°1

qu’artistique ! Clichés (format 10x15)
remis directement aux participants.
Nbre de participants max : 90

Atelier n°2 : Infiltration cage laser
Infiltrez une zone hautement sécurisée !
Pénètrez dans une zone protégée par des
lasers rouges détecteurs de mouvement.
Récupérez des diamants dans un temps
N°2

crochetage sur des serrures sécurisées !
La dextérité sera à l’honneur dans cette

Atelier n°3 : Crochetage de serrures

Nbre de participants max : 60

Atelier n°3 : Crochetage de serrures
Initiez-vous aux techniques du

épreuve, dont le principe consiste à
crocheter un maximum de serrures dans
un temps limité...
N°3

Atelier n°2 : Tir de haute précision
Entraînez-vous au tir de haute précision !
Équipés d’une réplique fidèle de fusil
à lunette sur trépied, précision et
concentration sont de rigueur pour réussir
cette épreuve de tir sniper...
Nbre de participants max : 120

limité en évitant les 12 lasers.

Nbre de participants max : 70

N°1

Initiez-vous aux techniques du
crochetage sur des serrures sécurisées !
La dextérité sera à l’honneur dans cette
épreuve, dont le principe consiste à
crocheter un maximum de serrures dans
un temps limité...
Nbre de participants max : 70

Sous réserve de disponibilité
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N°2

N°3

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 | P
 rojection du film “Mourir peut attendre” (durée du film 2h15)
23h15

| Sortie des participants

TARIFS
De 100 à 400 personnes
Du 3 au 7 avril (film en avant-première) : 160 à 175 € HT / personne
À partir du 8 avril : 115 à 130 € HT / personne

OPTION ANIMATIONS
Mission 1 : 3 775 € HT
Mission 2 : 3 235 € HT

DÉCRIVEZ
VOTRE
PROJET

CONTACTEZ-NOUS
Pour en savoir plus et réserver
ugc-pro-paris-est@cinemas.ugc.fr
ou par téléphone au 0825 12 12 02 (0.15 €/min)
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Nous contacter
UGC-PRO.FR
ugc-pro-paris-est@cinemas.ugc.fr
0825 12 12 02 (0.15 €/min)

