
MY LITTLE KOMBI APPORTE UNE TOUCHE VINTAGE
DANS LES ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISES,

ET INNOVE AVEC LE SELFIE-BUS



Les collaborateurs des entreprises sont en attente 
de moments à partager ensemble. Ils apprécient 
tout particulièrement les situations informelles 
qui leur permettent de découvrir d’autres facettes 
de leurs personnalités respectives.

Alors que les organisations des entreprises sont 
très structurées et ne laissent pas beaucoup de 
place à ces instants de partage, les managers 
et responsables d’événements sont en quête 
de solutions originales pour surprendre les 
collaborateurs et créer de beaux et simples 
moments de convivialité entre collègues, dans 
lesquels chacun peut se retrouver pleinement.

C’est dans ce contexte que Christophe Royet, 
fondateur de My Little Kombi à Lyon (2ème ville 
française pour les voyages d’affaires) innove en 
rassemblant les collaborateurs des entreprises 
autour du célèbre combi Volskwagen.

Ce véhicule mythique que tout le monde 
connaît, a pour avantage d’associer ensemble 
de fortes valeurs de convivialité, de partage et 
de rêve, qui sont particulièrement adaptées aux attentes des 
responsables d’événementset managers dans une logique de 
cohésion et de team building.

Ce faisant, My Little Kombi est un concept tout à fait adapté  aux 
besoins des entreprises qui souhaitent organiser des voyages 
d’affaires, des activités de team building ou d’événementiel 
d’entreprise en y ajoutant une très belle touche de fun !

My Little Kombi propose ainsi des prestations de voyages 
d’affaires et d’événements d’entreprises spéciaux.

Et lance le  SELFIE-BUS : un Mini Bus Vintage qui se déplace 
au cœur des événements et se transforme en véritable 
Photobooth, une cabine équipée d’une borne photo interactive.
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Voyages d’affaires, team building, événementiel :
il est enfi n possible de sortir des sentiers battus !

Pour fédérer leurs collaborateurs, favoriser la cohésion au sein 
des équipes, et créer un contexte favorable au bien-être dans 
l’entreprise, les managers et les responsables d’événements 
cherchent à offrir des moments de partage dans des situations 
informelles.

L’objectif est de créer du lien, de permettre à chacun de se 
connaître et de briser les préjugés en mettant en lumière 
d’autres facettes de leurs personnalités respectives.

Mais comment sortir des sentiers battus, des solutions déjà 
vues et re-vues, pour créer de la surprise et des moments à la 
fois conviviaux et originaux ?

A Lyon, 2ème ville française pour les voyages d’affaires, My 
Litlle Kombi propose une solution innovante qui fait l’unanimité 
auprès des collaborateurs, toutes générations confondues : 
découvrir la ville à bord de l’incontournable combi Volskwagen !

L’esprit «seventies» qui est associé au Combi a traversé 
le temps et n’a pas pris une ride. Il transporte avec lui un 
imaginaire de rêves, de voyages, de liberté, d’insouciance et 
de convivialité. Le Combi est bien plus qu’un véhicule : il est 
un outil fédérateur qui transporte de la bonne humeur ainsi 
que des envies de partage, de sourires et de détente.



Salons, séminaires, congrès, grands événements... Si Lyon 
s’est imposée comme la deuxième destination du tourisme 
d’affaires après Paris, c’est aussi pour sa richesse culturelle et 
historique.

Capitale des Gaules, l’ancienne cité romaine est une capitale 
européenne qui bénéfi cie d’une réputation gastronomique et 
d’un patrimoine exceptionnels issus de 2000 ans d’histoire, 
avec notamment ses quartiers sauvegardés dont 500 hectares 
sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998.

My Little Kombi propose aux professionnels, pour leurs 
déplacements d’affaires ou pour recevoir leurs clients/
collaborateurs, de découvrir cette Ville de lumière au rythme 
d’un combi Volkswagen spécialement aménagé pour allier 
l’originalité et le confort.

S’initier aux secrets de la ville, s’inviter à la table d’un grand 
chef, faire un mâchon dans un véritable Bouchon Lyonnais, 
participer à un grand événement... le chauffeur du Kombi 
s’adapte à toutes les contraintes professionnelles et à toutes 
les envies d’excursion.

Grâce à son capital sympathie, le mini van ne laisse jamais les 
invités indifférents !

Un Combi pour le tourisme d’affaires et les déplacements 
professionnels



Nouveau :
Le SELFIE-BUS, un Mini Bus Vintage qui fait aussi des selfies

Le SELFIE-BUS est une innovation géniale pour dynamiser 
n’importe quel événement !

Ce Mini Bus délicieusement vintage se déplace à volonté et se 
transforme en Photobooth, une cabine équipée d’une borne 
photo interactive.

Il crée une animation tendance, à la fois unique et originale, 
qui offre des souvenirs inoubliables. La banquette est vite 
prise d’assaut par les invités, toutes générations confondues, 
qui veulent s’amuser en faisant des selfi es collectifs pour les 
partager sur les réseaux sociaux et repartir aussi avec leur 
tirage instantané.

Le SELFIE-BUS fait entrer du fun dans tous les événements, il est 
le «starter» idéal pour créer une ambiance festive et chaleureuse.

Christophe Royet, le fondateur de My Little Kombi, souligne :

En invitant un photobooth dans un Combi, on amène 
la bonne humeur dans un décor qui la partage et 
la diffuse déjà. L’association des deux fait des 
miracles et ne laisse personne indifférent !

Pour les organisateurs d’événements, le SELFIE-BUS est un 
outil de communication et de marketing particulièrement 
puissant pour se démarquer et valoriser l’image de marque de 
l’événement.
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Christophe Royet est un lyonnais de 46 ans véritablement 
passionné par sa ville !

Après avoir été vendeur, agent immobilier puis cadre 
prescripteur pendant près de 12 ans dans le secteur du 
bâtiment, il a décidé de devenir entrepreneur pour revenir à 
plus d’authenticité et assouvir sa soif de liberté.

Il quitte alors le confort du salarié et son costume de manager 
dynamique pour se lancer dans le cadre d’une enseigne 
franchisée pendant 3 ans. Mais Christophe n’est pas encore 
satisfait : il rêve d’aller encore plus loin en créant une activité 
qui lui ressemble.

Cet aventurier dans l’âme a alors un déclic : pourquoi ne pas 
partager avec d’autres son amour pour la ville de Lyon ? Pour 
sa famille, ses amis et même en tant que bénévole au sein 
d’offi ces du tourisme, il a toujours aimé servir de guide. Il 
a aussi pris l’habitude d’utiliser le patrimoine et l’histoire de 
Lyon comme outils lorsqu’il doit organiser des visites ou des 
réceptions avec des clients ou des fournisseurs.

Christophe confi rme :

J’ai pu voir dans les yeux des visiteurs tout l’intérêt 
et le charme que distille l’ancienne Capitale des 
Gaules. C’est pour cela que j’ai voulu la faire 
découvrir à un large public, mais de façon plus 
originale que ce qui se pratique habituellement 
dans les secteurs liés au tourisme.

Il a alors cherché une solution pour s’éloigner radicalement des 
bus touristiques, trop impersonnels, et des autres transports VIP 
traditionnels.

Un soir, il a une idée géniale : restaurer et réaménager son 
vieux combi pour proposer des visites conviviales de la ville de 
Lyon. L’esprit mythique et décontracté de ce véhicule culte est 
un vecteur de bonne humeur, de sourires et de moments de 
détente.

My Little Kombi venait de naître ! Plébiscitée par les particuliers 
et les professionnels, cette nouvelle façon de découvrir Lyon 
connaît un réel succès. Christophe fait alors l’acquisition d’un 
second mini bus Volkswagen, totalement rénové, pour pouvoir 
accueillir jusqu’à 15 personnes.

En 2017, il lance le SELFIE-BUS, un Mini Bus Vintage qui se 
transforme en Photobooth, une cabine équipée d’une borne 
photo interactive.

Christophe précise :

Cette nouvelle animation est une suite logique 
des premiers tours de roue de My Little Kombi. 
Elle émane essentiellement de l’envie d’innover, 
toujours dans l’esprit Vintage et dans la bonne 
humeur que fédère ce type d’animation et l’univers 
convivial Combi !

A propos de Christophe Royet, le lyonnais amoureux de sa ville qui 
a créé My Little Kombi

"

"

"

"



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://mylittlekombi.com

Réserver un SELFIE-BUS:
http://mylittlekombi.com/offre/le-selfi e-bus-photobooth/

 du SELFIE-BUS :
https://www.facebook.com/leselfi ebus/

CONTACT PRESSE
Kombi Lyon

Christophe ROYET
Mail : contact@mylittlekombi.com

Tél : 07 62 69 39 62


