il était une fois
ZALTHABAR

Travailler avec le sérieux
d’un enfant qui s’amuse !

ZALTHABAR

une marque, un esprit, des lieux
L’esprit fantasque et onirique de ZALTHABAR
habite des lieux qui affichent avec fierté et détermination
leur volonté de ne rien faire comme tout le monde.
.

Pour comprendre la philosophie,
les valeurs, la vocation de ZALTHABAR,
levons le voile sur deux univers
qui nous invitent à

Travailler avec le sérieux
d’un enfant qui s’amuse !

Na !

ZALTHABAR
fait son portrait

VOUS CHERCHEZ DES ESPACES QUI BOOSTENT
LA CRÉATIVITÉ DE VOS ÉQUIPES, DANS UN UNIVERS
LUDIQUE ET REVIGORANT ? A PARIS ET À LEVALLOIS,
PLUS D’UNE QUINZAINE DE SALLES DE RÉUNION
PORTENT LA SIGNATURE ZALTHABAR,
AVEC LA PROMESSE DE :

Travailler avec le sérieux
d’un enfant qui s’amuse !
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Toutes les entreprises ont de bonnes raisons de réunir leurs équipes :
penser demain, révéler des compétences insoupçonnées, réguler des
dysfonctionnements, créer une vision collective, fédérer les énergies
autour d’un nouveau projet… Le temps est compté et chaque minute
passée en séminaire doit participer à l’atteinte de l’objectif fixé.

ZALTHABAR a été conçu pour que l’environnement des espaces de réunion
et l’expérience vécue tout au long de la journée créent davantage d’intelligence,
d’énergie et de liens entre les participants.

Seulement 52 % des salariés
estiment que les réunions
sont productives
4 salariés sur 10 utilisent leur
smartphone ou leur ordinateur
pour faire passer le temps
Opinion Way - 2017

“Travailler avec le sérieux d’un enfant qui s’amuse” : pour des
réunions plus agréables et productives, ZATHABAR propose
un détour ludique par le monde de l’enfance. Une
manière efficace de provoquer le lâcher prise, accélérer
l’inclusion, nourrir l’intelligence collective. Tous les lieux
ZALTHABAR élargissent le champ des possibles
en retrouvant la liberté et l’imagination de l’enfant ancré
en chacun de nous. Une manière originale de repousser
nos limites personnelles ou ancrées dans le groupe.
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Seule
1 réunion
sur 4 aboutit
à une prise
de décision
Opinion Way - 2017

Pour 44 %
des cadres,
le sujet qui dévie
du thème central
est le premier
facteur d’inefficacité
d’une réunion
Robert Half - 2010
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2 lieux d’exception
+ 16 espaces scénarisés et modulables
+ une salle expérimentale
+ un incubateur de start up ...

boom !!!

ZALTHALAB à Levallois sélectionne les dernières
tendances pour motiver, enchanter, émouvoir une audience
exigeante autant sur le fond que sur la forme. Sous les
toits de ce manoir anglais, à proximité immédiate de Paris,
se cache un concentré d’innovation au service de réunions
plus performantes. Nouvelles solutions technologiques, exploration d’espaces intelligents, plongée dans les dernières
techniques d’animation : tout est fait pour gagner en cohérence
et dynamisme lors des échanges professionnels. Les ressources
de ce laboratoire d’expérimentation sont démultipliées par notre
incubateur de start-up et l’accès à des accélérateurs de l’innovation et de la transformation.
ZALTHA ÉTOILE a rejoint notre galaxie. L’apesanteur, les
couleurs, les sons : tout est différent. On y respire un air revigorant
qui procure l’étrange sensation d’un ailleurs revisité. Entre
sentiment familier et profond décalage avec nos repères d’adultes,
que s’est-il passé pour qu’une telle disproportion spatiale et
temporelle nous saisisse ainsi ?

ZALTHABAR
c’est...

UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

UNE CUISINE INVENTIVE ET CONVIVIALE

Nos lieux vous font “travailler avec le sérieux d’un enfant qui s’amuse”.
Pour vous convoyer vers cet univers de l’enfance, transport rime
avec confort ! Nos salles sont vastes, silencieuses et très lumineuses.
Le mobilier est modulable pour que s’organisent les différents
actes de votre séminaire, avec le support constant de nos équipes.
Vous pouvez aussi compter sur un équipement technologique
moderne et intégré à vos espaces (click share, vidéoprojecteurs,
WIFI, photo-call…).

Buffet & Bocaux, c’est la formule B&B de Zalthabar. Une restauration
en libre service pour les entrées et les desserts et de délicieux
plats chauds servis dans des bocaux de verre dans notre espace
Show Cooking. Tous nos produits sont choisis et transformés sur
place dans des proportions généreuses car l’abondance fait aussi
partie de nos fondamentaux. Cerise sur le gâteau : le choix du circuit
court pour l’approvisionnement, lié à notre démarche de certification
ISO 20121 (développement durable).

L’intégration d’éléments
que l’on peut qualifier
d’inhabituels,
inaccoutumés, inusités
voir insolites (les 4 « i »)
favorisent l’appropriation
d’apports nouveaux.

UN BOOSTER D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
La scénographie des espaces a été conçue pour refléter les enjeux
de transformation et d’agilité de nos clients. En libre service, notre
caverne d’Alibaba propose du matériel d’animation et de créativité.
Dans chaque salle, des animations éclairent un sujet en lien avec
la thématique du lieu (optimisme, productivité, créativité…) et
renforcent l’appropriation des messages. Des activités de team
building viennent faciliter le lancement de votre séminaire ou capter
l’énergie de tous en afterwork.

C’est
prouvé !

Bien plus
que des mètres
carrés colorés !
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LES ANIMATIONS
À CARACTÈRE
ÉVÉNEMENTIEL
pour les séminaires
et événements
d’entreprise d’envergure.

ZALTHABAR
À LA RECHERCHE DE RESSOURCES
POUR ANIMER VOTRE SÉMINAIRE ?
À CHAQUE SALLE CORRESPOND
UN CATALOGUE D’ANIMATIONS SPÉCIFIQUES
POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT,
FACILITER L’APPRENTISSAGE
ET L’ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS.

NOS ATELIERS
PERCEPTIONS
Identifier les perceptions et entrer dans le cadre
de référence de son interlocuteur.
Apprendre à décoder les messages en fonction
des perceptions dominantes.

GESTION DU TEMPS
Gagner en efficacité par l’organisation et le lâcher prise.
Développer son mieux-être :
gestion des émotions, confiance en soi.

SOPHROLOGIE-RELAXATION
Prendre conscience de son schéma corporel.
Affiner son appréhension de soi-même.
Développer sa présence à l’ici et maintenant.
Développer la confiance en soi.

LES ANIMATIONS
À CARACTÈRE
ÉVÉNEMENTIEL
IMPRO & AGILITÉ

Pour former de manière ludique
MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
FAÇON JOURNALISTE

Pour donner du rythme
tout au long de l’évènement
SAYNÈTES THÉATRALES

Pour illustrer les messages
de l’entreprise

QUELQUES EXEMPLES

JEUX D’ÉQUIPE

LE COACHING DES ORATEURS

Pour renforcer
la coopération, fédérer

En amont de l’évènement,
pour faire participer vos Managers

QUIZZ

HAPPENING

Pour s’amuser et stimuler
l’esprit de challenge

Pour introduire un évènement
et surprendre

CHALLENGE THÉMATIQUE

Pour s’amuser et marquer les esprits
ICE BREAKER

Pour “briser la glace“
en début d’évènement

NUAGE

RESTITUTION IMPROVISÉE

Pour conclure un évènement

ZALTHABAR

l’excellence, sans limite
LE MOINS QU’ON PUISSE FAIRE,
C’EST DE VOUS SIMPLIFIER L’EXISTENCE !

Pour animer vos soirées ou rythmer vos séminaires,
chacun de nos prestataires est trié sur le volet,
selon deux critères : qualité et originalité.
Demandez-nous un chameau à 5 pattes, un perroquet ventriloque,
un contorsionniste qui joue de l’hélicon :
on fera tout pour dénicher la perle rare.
La prestation géniale et inédite qui colle à votre brief n’existe pas ?
Laissez-nous l’inventer !
On ne vous propose pas de croquer des insectes…
sauf si vous insistez.

Travailler avec le sérieux
d’un enfant qui s’amuse !

COMMENT AMÉLIORER NOTRE CAPACITÉ À CONCEVOIR
DES ESPACES DE RÉUNION ATYPIQUES QUI VIENNENT
ENRICHIR L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR ?
COMMENT S’ASSURER D’ÊTRE AUX PREMIÈRES
LOGES POUR SAISIR LES TENDANCES DU MONDE
DE L’ÉVÉNEMENTIEL LES PLUS EFFICACES
OU PROPOSER DES PRESTATIONS QUI RÉPONDENT
AUX ENJEUX ACTUELS DE NOS CLIENTS ?
LE ZALTHALAB A ÉTÉ CONÇU POUR RÉPONDRE
À CES QUESTIONS TOUT EN OFFRANT À NOS CLIENTS
UNE DOUZAINE D’ESPACES POUVANT ACCUEILLIR
DES RÉUNIONS DE 8 À 150 PERSONNES.

AU CŒUR DE LA MATRICE ZALTHABAR
Dans une démarche d’amélioration continue, toutes les composantes
d’un think tank dédié à la dynamique des réunions professionnelles
s’articulent au quotidien : recueil en temps réel des suggestions
de nos clients et de l’expression de leurs besoins, étude sectorielle
de l’usage des espaces de réunion, expérimentation de nouvelles
formes d’animation et de scénarisation, incubation de start up, etc.
Ces données et cette dynamique interne permettent de repousser
les frontières de ce qu’un lieu événementiel peut offrir à une
entreprise qui consacre du temps et du budget pour réunir ses
équipes.

ZALTHALAB
bienvenue

HACKING
PARTY

Un jardin
aux portes
de Paris

Une Détective-Party
menée par équipes, mêlant
digital (application mobile)
et comportemental
(comédien)…
Durée : 30

DÈS LES BEAUX JOURS,
ORGANISEZ VOS APÉROS
SUR L’HERBE OU DÉJEUNEZ
EN ÉQUIPE AVEC LE CHANT
DES OISEAUX.
POUR VOUS, ON ALLUME
LE BARBECUE MAISON
ET ON SORT LES PARASOLS.

LE FANTOME
DE WALLACE
Plongée ludique
et historique dans les entrailles
du Hertford British Hospital
à l’aide de son… smartphone.
Entre la poire et le fromage
(Cheddar ou Stilton),
menez l’enquête en solo
ou en équipe
Durée : 45

minutes

min à

2h00

L’innovation
à tous
les étages
UN INCUBATEUR POUR BOOSTER VOS REUNIONS
ZALTHALAB sélectionne des jeunes pousses qui accélèrent
la transformation des entreprises.
Choisir d’organiser un séminaire chez nous, c’est aussi gagner
en agilité entrepreneuriale en provoquant des échanges sans
concession avec des start-ups dont le business model confronte
le votre et revisite vos certitudes. Une posture saine et offensive
dans un monde qui bouge.
UN ESPACE EXPERIMENTAL
Une scénographie dédiée à l’innovation et couplée à une démarche
de co-construction pour associer nos clients à l’amélioration continue.
Rendre vos réunions plus efficaces et intelligentes est au cœur
de nos préoccupations. ZALTHALAB identifie et agrège différents leviers qui facilitent l’enthousiasme, le travail collaboratif et
la prise de décisions. Dans cette salle expérimentale, nous testons
avec vous de nouvelles façons d’animer un séminaire, de provoquer
l’engagement ou la curiosité. Au service de la pédagogie et de
l’apprentissage, nous sélectionnons du matériel technologique
de dernière génération pour garder un train d’avance sur les
dernières tendances. Réalité virtuelle, lunettes 3D, ardoise magique,
luminothérapie… bienvenue dans le séminaire 3.0.
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LES ENFANTS ONT DES RÊVES
ET LES VÔTRES,
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
LES ENFANTS VEULENT
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Maître du monde

Grand sportif

SALLE

SALLE

TRÔNE

SPORT

50 m2 à l’univers
“Maître du monde” sera idéale
pour vos CoDir ou Comex.

Un espace atypique
à l’univers sportif,
105 m2 de performance !

COMPRENDRE. ILS POSENT
LES BONNES QUESTIONS.
SANS CESSE.
POUR QUI ? POURQUOI ?
LES ENFANTS SONT INNOCENTS.
ILS VONT SIMPLEMENT DROIT
À L’ESSENTIEL. LES ENFANTS
SONT OUVERTS.
ILS N’ONT PAS DE CERTITUDE.
ALORS, TOUT EST POSSIBLE.
ET LES ENFANTS AIMENT
LES HISTOIRES D’ANIMAUX,
LES JOLIES COULEURS,
LES DESSINS
ET...LES BONBONS.

12 PAX

25 PAX

30 PAX

150 PAX

60 PAX

Constructeur

Acteur

SALLE

SALLE

SALLE

PARC

ARCHITECTE

THÉÂTRE

Cette salle de 105 m2
aux aspects assez “girly” vous séduira
pour l’organisation de workshops créatifs

Une ambiance industrielle
du métier d’architecte
dans une salle de 30 m2 !

Salle de 95 m2 au sol,
Rien n’est impossible
quand on joue à l’acteur!

25 PAX

30 PAX

150 PAX

60 PAX

12 PAX

12 PAX

16 PAX

25 PAX

25 PAX

120 PAX

60 PAX

ZA LTHAL A B

Super créative

Détective

Magicienne

Super geek

SALLE

SALLE

SALLE

SHERLOCK

MAGIE

GEEK

Idéale pour vos codir ou comex. Son style
feutré teinté de mystère vous plongera
dans un univers de réflexion. Rien ne viendra
troubler votre esprit de déduction !

Parfaite pour des plénières
et les workshops, l’une des plus grandes
salles du château avec 95 m2 !

Ce bel espace de 62 m2
avec terrasse ensoleillée, une salle dédiée
au digital et la transformation…

8 PAX

25 PAX

25 PAX

120 PAX

60 PAX

25 PAX

12 PAX

20 PAX

35 PAX

On board

Pilote de course

SALLE

SALLE

SALLE

NOMADE

JET PRIVÉ

F1

Salle de 80 m2, identifiable
par ses sièges zébrés
et son univers “aventure”.

Cet espace aux allures de 1ère classe
vous conduira là
où vous souhaitez aller.

Cet univers de 70 m2
vous emportera sur une ère stratégique
et compétitive. 3, 2, 1, PARTEZ !

25 PAX

50 PAX

36 PAX

18 PAX

25 PAX

16 PAX

18 PAX

25 PAX

16 PAX

ZA LTHAL A B

Nomade du désert

ZALTHAÉTOILE
bienvenue

ZALTHA ÉTOILE INAUGURE UNE GAMME
D’ESPACES DE RÉUNION DE NOUVELLE
GÉNÉRATION DONT LA SCÉNOGRAPHIE
ET LES CAPACITÉS D’ANIMATION
VIENNENT RENFORCER LES ENJEUX
DES ENTREPRISES.

“ ZALTHA ” C’EST QUOI ?
Le charme d’un écrin vibrant
Au cœur de grandes villes, à proximite des quartiers d’affaires.
Un esprit “maison de poupée”
avec une volumétrie adaptée aux petits groupes (4 a 8 salles
accueillant 12 à 15 participants).
Un concept de restauration
associée à votre espace de reunion. Entre huit-clos et entre-soi
pour passer du stabilo à la dégustation de nos delicieux bocaux.
La lumiere du jour,
la couleur et le confort des espaces ZALTHABAR.
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Découvrez
4 ESPACES LUDIQUES
QUI MIXENT
PERCEPTIONS ET DISPROPORTIONS
DU MONDE DE L’ENFANCE
AU SERVICE
DE THÉMATIQUES FORTES.

Motiver,
enchanter,
émouvoir...
QUELS LEVIERS DÉPLOYER
et quelles sont les meilleures techniques d’animation pour motiver,
enchanter, émouvoir une audience exigeante autant sur le fond que
sur la forme ?
ZALTHABAR stimule les réflexes de l’enfance, ravive émotions
et sensations !

PREMIÈRE DÉCLINAISON D’UNE GAMME ACCESSIBLE
ZALTHA ÉTOILE revisite l’univers émotionnel et la découverte
sensorielle du monde pour repenser les pratiques managériales et
organisationnelles de demain.

ESPACE

ESPACE

VERTIGO

DÉMESURE

ILLUSION D’OPTIQUE
Espace dédié à la concentration,
au recentrage. Comment se concentrer,
apprendre comme joue un enfant
lorsqu’il est absorbé par ce qu’il aime.

15 PAX

la
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15 PAX

DISPROPORTION SPATIALE
Dédié aux lancements de projets
pour calibrer les ressources
et apprécier l’envergure,
évaluer les enjeux et les risques.

15 PAX

15 PAX

ESPACE

ESPACE

ÉCHAPPÉE

RESSOURCE

Espace dédié à la gestion
et l’optimisation du temps.

15 PAX

CALINOTHÉRAPIE
Une salle parfaite pour la cohésion
d’équipes et apprendre à se connaître.
Parfaitement adaptée pour gérer une crise
en s’extrayant du bruit médiatique extérieur.

15 PAX

15 PAX

ZALT H AÉ TOI L E

DISPROPORTION TEMPORELLE

ZALTHABAR
pour nous trouver
ZALTHALAB
48 Rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
ZALTHA ÉTOILE
22 rue Auguste Vacquerie
75016 Paris
RENSEIGNEMENTS

contact@zalthabar.com
Tél : 01 70 32 11 64
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ZALTHABAR
w w w . z a l t h a b a r . c o m
Tél : 01 70 32 11 64

contact@zalthabar.com

Travailler avec le sérieux
d’un enfant qui s’amuse !

