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En France, seulement 15% des salariés français 
constatent l’implication de leur employeur pour 
améliorer leur qualité de vie (étude BVA-BPI Group 
« Baromètre des salariés. La santé et le bien-être 
au travail », février 2019).

Pourtant, sans bien-être des collaborateurs, 
comment construire une entreprise performante 
et compétitive ? Sandra Le Grand, la fondatrice 
de Yapuka, a notamment déclaré que créer une 
entreprise dans laquelle il fait bon vivre, et où les 
salariés prennent plaisir à collaborer, garantit la 
montée en compétences et les performances des 
organisations (source).

Pour cette cheffe d’entreprise, comme pour 
de nombreux autres dirigeants français, cette 
cohésion se développe notamment par des 
activités de team building. Mais pas n’importe 
lesquelles !

Il s’agit de trouver le bon mix pour marquer les 
esprits et sortir du lot, surprendre les équipes et 
fédérer, tout en restant accessible à tous.

Dans ce contexte, AEROKART, un complexe de 
loisirs innovant, s’impose depuis près de 18 ans 
comme une véritable agence événementielle pour 
les entreprises.

Au programme : de l’originalité, du sur-mesure, du 
fun… et surtout une organisation confortable avec 
un accompagnement de A à Z pour une prestation 
réussie sans avoir à se soucier de rien.

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/les-salaries-voila-le-plus-grand-capital-de-l-entreprise_2080036.html
https://aerokart.com/fr/entreprises-et-ce


Vibrer en défiant ses collègues sur une des plus grandes pistes de 
Karting indoor d’Ile-de-France, vivre des émotions plus vraies que 
nature et devenir le héros d’un jeu en réalité virtuelle sur 100 m² 
d’espace avec une technologie unique en France, participer en équipe 
à un des plus grands jeux d’aventure et d’évasion en région parisienne 
(le Winscape), prendre son envol pour 2 minutes de chute libre indoor 
dans une veine d’air soufflant des vents jusqu’à 280 km/h…

Les activités “Made by AEROKART” sont plus insolites, plus sportives et 
plus cohésives les unes que les autres. Vos collaborateurs vont adorer 
cet univers ludique riche en éclats de rire et en sensations inédites.

Et ce n’est pas tout ! Plus de 25 autres activités sont également 
disponibles sur demande : babyfoot géant, combat de sumo, rodéo 
mécanique, mur d’escalade, ping-pong, tir à l’arc, cours de cuisine, 
segways, murder party, atelier percussions, caricaturiste, cage à grimper…

Les team-building, séminaires/conférences, incentives, soirées de 
relations clients/presse/CE, les arbres de Noël… en bref, tous les 
événements qui marquent la vie d’une entreprise prennent une 
autre dimension. Ils deviennent fédérateurs, chaleureux, stimulant 
et tout simplement inoubliables.

AEROKART, créateur de moments 
sensationnels pour les 
événements d’entreprises

« Nous avons déjà près de 18 ans 
d’expérience dans l’organisation 
d’événements d’entreprises sur-mesure ! 
Notre équipe dédiée, composée de 3 chefs 
de projets et 2 régisseurs passionnés, 
a vraiment à cœur de concocter des 
moments exceptionnels qui restent gravés 
dans les mémoires. Et pour un maximum 
d’efficacité, nous fournissons toujours un 
planning détaillé et individualisé. »

Emmanuel Moinel Delalande, le fondateur



AEROKART, c’est un service régie dédié qui se charge de tout :

• Une fois le périmètre de votre projet bien défini, il vous suit dans 
son organisation et vous accompagne pour définir le déroulé le 
plus précis et le plus confortable possible.

• Pour que rien ne soit laissé au hasard, tout peut être fourni : la 
sonorisation, les lumières, la décoration, la location de mobilier, le 
personnel (hôtesses, techniciens, agents de sécurité, animateurs, 
speakers), les trophées, la réservation d’un hôtel et un service de 
transfert en car dans toute l’Ile-de -France ;

• Enfin, l’encadrement sur place est assuré pour un déroulement 
fluide et optimal. Tout est d’ailleurs disponible sur place pour 
proposer un événement “à la carte” en fonction des spécificités de 
chaque projet.

Une prestation clé en main pour 
un maximum de sérénité 7 superbes salles de réception et de restauration

AEOROKART, c’est plus de 16 000 m² d’espace modulable, 
avec la possibilité d’accueillir jusqu’à 650 personnes.

Pour un maximum de confort, toutes les salles sont 
climatisées et équipées d’un vidéoprojecteur, d’un écran 
mural, de paperboards, d’une sonorisation et d’un accès 
wifi.

Un service traiteur

Pour déjeuner ou pour dîner sur place, AEROKART met 
à votre disposition une carte de restauration mise à 
jour plusieurs fois par an. Au programme : des cocktails, 
des buffets (chauds ou froids), ou encore des menus 
servis à l’assiette par une brigade de maîtres d’hôtel 
expérimentés.

L’animation de soirées festives

AEROKART vous propose de nombreuses animations : 
DJ, quizz, karaoké, magie, casino…

Les animations audiovisuelles

Tous les moments forts de votre événement peuvent 
être gravés en images : borne photos, reportage photo, 
vidéaste.



AEROKART en quelques chiffres-clés

Plus de 16 000 m² 
d’espaces modulables

Une capacité d’accueil 
de 650 personnes

7 salles de restauration et 
séminaire pouvant accueillir 
de 10 à 450 personnes

Plus de 25 activités ludiques sur demande 
(karting, chute libre, escape game, réalité 
virtuelle mais aussi tir à l’arc, babyfoot 
géant, combat de sumo, segways, rodéo 
mécanique, mur d’escalade…)

Plus de  435 000 km parcourus 
sur la piste de karting

Près de 30 000 heures de 
vol (+ de 700 000 vols au 
compteur)

Plus de  8 400 événements 
organisés



Derrière AEROKART, il y a Emmanuel Moinel Delalande, un amoureux 
des sports mécaniques qui s’adonne au karting et au pilotage sur 
des modèles toujours plus imposants. Il a notamment participé 
à plusieurs courses automobiles dont le Trophée Andros, une 
discipline spectaculaire de conduite sur neige et glace.

Très vite, Emmanuel développe le goût de l’événementiel et, après 
avoir exercé quelques temps dans ce secteur, il décide d’exprimer 
sa fibre entrepreneuriale.

Avec le soutien de son père, Alain Moinel, il construit un projet 
d’entreprise qui connaîtra rapidement le succès pour devenir le 
complexe de loisirs indoor que l’on connait aujourd’hui.

À propos d’Emmanuel Moinel 
Delalande, un authentique 
passionné de sensations fortes

POUR EN SAVOIR PLUS

Le catalogue : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200109094632-p3-document-afoy.pdf

L’offre événementielle pour les entreprises : 
https://aerokart.com/fr/entreprises-et-ce 

Site web : https://aerokart.com/

  https://www.facebook.com/aerokart.fr/

  https://www.instagram.com/aerokart/

 https://fr.linkedin.com/company/aerokart95

CONTACT PRESSE

Mélanie Roche

Email : mroche@aerokart.fr

Téléphone : 01 30 25 72 98
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