
Team-Building



Echo Squad

Une attraction unique au monde !
En équipe, prenez les commandes d’un sous-marin d’exploration dans 
lequel tout est fonctionnel et vivez une expérience sensationnelle dont 
vous êtes les acteurs.

Unique au monde, notre technologie vous plonge dans l’aventure 
concrète et sensorielle. A bord du Red Squid, les merveilles abyssales se 
révèlent autour de vous, au rythme d’une mission trépidante d’une 
heure.  

Immersion, action, émerveillement, réveillez les aventuriers qui sont en 
vous !

  A chacun son rôle !
Envie de transformer vos équipes en aventuriers ?

● Capitaine : Coordonnez l’équipage pour atteindre l’objectif de la mission.
● Artilleur(s) : Assurez la défense grâce aux torpilles et au grappin.
● Mécano : Gérez la vitesse, tout en surveillant la pression du moteur. 
● Pilote : Prenez la barre, et évitez les récifs abyssaux.
● Sonar : Guidez votre équipe à travers les grottes sous-marines.

Tous sont importants ! Réflexion, gestion du stress, observation, 
réactivité… La clé de la réussite, c’est avant tout un bon esprit d’équipe !



Team-Building
Créez des liens forts, et découvrez vos collègues autrement

Déroulement d’une session :
● Vous arrivez et profitez d’un rafraîchissement. 
● Les équipes sont composées
● Le premier équipage embarque dans le sous-marin
● Les autres équipes profitent de l’apéritif et des animations 
● Après une heure,  les rôles s’échangent !
● Nous débriefons sur le déroulement des parties

Une aventure exclusive et originale

Invitez vos équipes à partir à l’aventure ! Offrez leur un voyage d’un 
nouveau genre, une expérience collective dont ils garderont un 
souvenir intense.

Pourquoi choisir Echo Squad ?

A bord du Red Squid, les différents rôles sont interdépendants et 
complémentaires. C’est là notre force pour une expérience de 
team-building unique et réussie. 

Dans le sous-marin, vos collaborateurs prennent rapidement 
conscience que chacun d’entre eux est indispensable. 
Ensemble, ils affrontent des situations inconnues qui les forcent à 
faire des choix et à s’accorder sur un objectif commun. 

En tant qu’équipe, ils communiquent, s’harmonisent, et s’écoutent.

Nous accueillons jusqu’à 24 personnes sur 4 séances consécutives 
d’une heure, avec un buffet et des animations sur mesure. 



 
Pour établir votre devis personnalisé ou pour toute question, contactez-nous :

Agathe Edmond-Mariette - Responsable Clients Professionnels - agathe.edmond@gearprod.com - 06 14 79 93 79

Tarifs & Options

Formule Collation : Feuilletés apéritifs ou mignardises

Formule Apéritif : Petits fours et pizzas de boulangerie

Formule Repas : Plateaux repas de traiteur, menu à votre choix

Formule Buffet : Buffet de traiteur, menu à votre choix

5€ par personne

10€ par personne

20€ par personne

25€ par personne

Socle 

Boissons offertes (softs). Toutes les formules sont personnalisables selon vos envies et régimes alimentaires

Option Animateur : Entre deux embarquements à bord du sous-marin, notre animateur dédié au    
team-building amène vos équipes à échanger et à collaborer au travers d’une sélection de jeux 
coopératifs. Il les aiguille pour mieux s’entraider et réussir ensemble !

40€ par heure

Tarifs : Places pour Echo Squad

Privatisation de l’espace (Salle de Réunion) : Prix à définir selon le nombre et la durée de vos sessions

Animations

Une petite faim ?

22€ par personne
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