
En route pour l'innovation : une demi-journée  de team-building
pour faire vivre des expériences et rassembler vos collaborateurs
autour de Bordeaux

Prestations : facilitation de la prise en main des 2CV chez
Capburdi, logistique et animation du convoi de 2CV, conception
de l'itinéraire (circuit en 2CV avec un atelier de team-building au
choix) pour découvrir autrement le territoire lors d'une demi-
journée ludique
En option : possibilité de prolonger sur l'après-midi en ajoutant
une à deux visites selon le timing souhaité. 

> Saint-Emilion : olympiades éco-responsables
> Bassin d'Arcachon : les éco-tours autour de l'eau
> Portes du Médoc : les entreprises créatives  

Programme type : de 9h00 à 13h30

contact@capburdi.fr - Tél : 06 38 78 76 29 / 06 10 63 09 41                    

8h00 9h00 10h30 12h00

Découvrir l'inattendu   

Notre expertise reconnue

d'organisation de circuits

insolites en 2CV
Un réseau de partenaires

étoffé pour casser la routine et

le déjà vu
Un large choix d'activités

conviviales éco-responsables

Tous ses sens en action !   

Les + produit

Team-building 
éco-responsables

Tarif : dès 30€
HT/h/pers. 

 1 atelier inclus

Saint-Emilion
Team-building éco-responsables

Transfert
en bus vers 

le Taillan-Médoc,
accueil et prise en

main des 2CV 

Circuit 2CV
Balade commentée de
l'innovation sur notre

itinéraire  et sensations
ludiques du pilotage 

Team-building
Atelier au choix 

jeux, quizz, challenges,
escape game,

fabrication,
dégustation

Transfert 
avec pause

déjeuner éco-
responsable 

Jeux et challenges au «Château Pas de l’Âne : des ateliers en équipes» 
Soudez vos équipes avec des défis et activités d’ateliers participatifs. Faîtes
preuve d’adresse, participez à des épreuves inattendues conçues par nos
partenaires, renforcer les liens relationnels entre les différents membres du
groupe. 
1.    Animations éco-responsables
Atelier assemblage éco-responsable : découvrez les monocépages du
bordelais, Merlot, Cabernet et Cuvée boisée par des dégustations de vins sans
soufre ou éco-responsables. C’est à vous : assemblez les cépages de votre
propre cru comme un vigneron, réalisez votre étiquette et repartez avec votre
bouteille. 
Défis de tables oenosensorielles et éco-responsables : un repas animé avec
des défis sensoriels et dégustations « Viticulture éco-responsable » ;
«Vinification et assemblage », « Oenofragance, les arômes du vin » ; « Les
Pots-de-vins mystères, de l’effeuillage à l’habillage » ; votre mise en jeu,
ressentez et remportez des points pour tenter d’évaluer le lot vin final et
emportez-le.
2.    Ateliers œnologiques
Initiation à l’œnologie : à partir des dégustations de Grands Crus, découvrez le
vignoble bordelais, les étapes de la dégustation sensorielle et le vocabulaire
du vin. Misez sur une dégustation originale vins et chocolats.
Wine In Black : les yeux bandés, devinez par vos sens le travail à la vigne et du
vin grâce à la sensation au toucher des terroirs, du pied de vigne, la perception
olfactive des arômes du vin et de la barrique. Puis moment de dégustation de
Grands Crus en accord musique et chocolats. Émotion garantie !



En route pour l'innovation : une demi-journée  de team-building
pour faire vivre des expériences et rassembler vos collaborateurs
autour de Bordeaux

Prestations : facilitation de la prise en main des 2CV chez
Capburdi, logistique et animation du convoi de 2CV, conception
de l'itinéraire (circuit en 2CV avec un atelier de team-building au
choix) pour découvrir autrement le territoire lors d'une demi-
journée ludique
En option : possibilité de prolonger sur l'après-midi en ajoutant
une à deux visites selon le timing souhaité. 

> Saint-Emilion : olympiades éco-responsables
> Bassin d'Arcachon : les éco-tours autour de l'eau
> Portes du Médoc : les entreprises créatives  

Programme type : de 9h00 à 13h30

contact@capburdi.fr - Tél : 06 38 78 76 29 / 06 10 63 09 41                    

8h00 9h00 10h30 12h00

Découvrir l'inattendu   

Notre expertise reconnue

d'organisation de circuits

insolites en 2CV
Un réseau de partenaires

étoffé pour casser la routine et

le déjà vu
Un large choix d'activités

conviviales éco-responsables

Tous ses sens en action !   

Les + produit

Team-building 
éco-responsables

Tarif : dès 30€
HT/h/pers. 

 1 atelier inclus

Bassin d'Arcachon
les éco-tours autour de l'eau

Transfert
en bus vers 

le Taillan-Médoc,
accueil et prise en

main des 2CV 

Circuit 2CV
Balade commentée de
l'innovation sur notre

itinéraire  et sensations
ludiques du pilotage 

Team-building
Atelier au choix 

jeux, quizz, challenges,
escape game,

fabrication,
dégustation

Transfert 
avec pause

déjeuner éco-
responsable 

A partir de 6 personnes, ce circuit est proposé en convoi avec animateur
en charge de gérer les arrêts étapes, épreuves et le déroulement du
circuit. 
Après quelques instants de prise en main, embarquez votre équipe de 2 à
3 personnes dans chaque 2CV. Prenez le volant à votre tour et pilotez à
nos côtés, communiquez avec des talkies walkies avec les autres
équipages. 
En traversant les zones forestières, vous approchez du Bassin
d'Arcachon. Après quelques kilomètres, une pause s’impose. En
repartant, les changements de chauffeurs sont possibles. Garez-vous, un
guide nous attend à l'usine Smurfit Kappa Cellulose du Pin, un leader du
papier en Europe, pour un arrêt découvertes. Puis une pause s’impose,
c'est le moment de notre déjeuner réservé à l'avance. Après notre pique-
nique, c'est l'heure du transfert.  
Dressing code : pantalon obligatoire et chaussures plates
Capacité : 2 à 3 personnes par 2CV, groupes de 6 à 25 personnes selon
les animations.
Conditions d’âge : 21 ans et 2 ans de permis de conduire
Circuit à la demi-journée : le matin de 8h30 à 13h30 avec pause repas
incluse en format pique-nique
En option : poursuivre la journée sur les usages de l'eau chez un
producteur de caviar d'esturgeons avec un atelier de dégustation pour
les palais gourmands ou chez un brasseur artisanal. Retour prévu à
16h30.



En route pour l'innovation : une demi-journée  de team-building
pour faire vivre des expériences et rassembler vos collaborateurs
autour de Bordeaux

Prestations : facilitation de la prise en main des 2CV chez
Capburdi, logistique et animation du convoi de 2CV, conception
de l'itinéraire (circuit en 2CV avec un atelier de team-building au
choix) pour découvrir autrement le territoire lors d'une demi-
journée ludique
En option : possibilité de prolonger sur l'après-midi en ajoutant
une à deux visites selon le timing souhaité. 

> Saint-Emilion : olympiades éco-responsables
> Bassin d'Arcachon : les éco-tours autour de l'eau
> Portes du Médoc : les entreprises créatives  

Programme type : de 9h00 à 13h30

contact@capburdi.fr - Tél : 06 38 78 76 29 / 06 10 63 09 41                    

8h00 9h00 10h30 12h00

Découvrir l'inattendu   

Notre expertise reconnue

d'organisation de circuits

insolites en 2CV
Un réseau de partenaires

étoffé pour casser la routine et

le déjà vu
Un large choix d'activités

conviviales éco-responsables

Tous ses sens en action !   

Les + produit

Team-building 
éco-responsables

Tarif : dès 30€
HT/h/pers. 

 1 atelier inclus

Portes du Médoc
les entreprises créatives

Transfert
en bus vers 

le Taillan-Médoc,
accueil et prise en

main des 2CV 

Circuit 2CV
Balade commentée de
l'innovation sur notre

itinéraire  et sensations
ludiques du pilotage 

Team-building
Atelier au choix 

jeux, quizz, challenges,
escape game,

fabrication,
dégustation

Transfert 
avec pause

déjeuner éco-
responsable 

A partir de 6 personnes, ce circuit est proposé en convoi avec animateur
en charge de gérer les arrêts étapes, épreuves et le déroulement du
circuit. 
Après quelques instants de prise en main, embarquez votre équipe de 2 à
3 personnes dans chaque 2CV. Prenez le volant à votre tour et pilotez à
nos côtés, communiquez avec des talkies walkies avec les autres
équipages. 
En traversant une multitude de villages pittoresques, vous apercevez de
grands châteaux renommés. Après quelques kilomètres, une pause
s’impose. Garez-vous, un guide nous attend à Demoiselles de Margaux,
pour un arrêt découvertes de l'origine des fameux "Sarments du Médoc",
en mode «Atelier mystère et dégustation». En repartant, les
changements de chauffeurs sont possibles. Place au shopping si vous
êtes tentés ! Et c'est reparti, nous reprenons la route et près quelques
kilomètres, une autre visite Les Grès Médocains, une autre occasion de
voir d'autres métiers de création de briques et matériaux de construction.

Capacité : 2 à 3 personnes par 2CV, groupes de 6 à 10 personnes selon
les animations.
Conditions d’âge : 21 ans et 2 ans de permis de conduire
Circuit à la demi-journée : le matin de 8h30 à 13h30 avec pause repas
incluse en format pique-nique
En option : poursuivre la journée pour réaliser un atelier de sculpture et
emporter sa création.



Journée créativité et 
éco-innovation

8h30

En route pour l'innovation : une journée  d'étude et de créativité
pour un  séminaire d'exception autour de Bordeaux   
 
Prestations : salle de réunion chez Capburdi, réservation d'hôtels
et restaurants sur notre territoire, animation du séminaire
d'innovation et de créativité avec les outils de l'intelligence
collective, activités (circuit en 2CV, visites d'entreprises
innovantes, centres de recherche, ateliers, ...)
  
> Sud-Gironde : les éco-technologies
> Bordeaux : la croissance verte et les déchets   

Programme type : de 9h30 à 22h

contact@capburdi.fr   -  Tél : 06 38 78 76 29 / 06 10 63 09 41                 

9h30 13h30 19h00
Découvrir et mettre en oeuvre

les bonnes pratiques de

l'innovation avec ceux qui l'on

déjà fait
Notre expertise reconnue de

consulting en innovation

Un interlocuteur unique pour

l'ensemble de votre séminaire

Une immersion concrète au

coeur de l'innovation pour

faciliter les apprentissages 

Les + produit

Transfert
en bus vers 

le Taillan-
Médoc 

Réunion
de travail, déjeuner

idéation

Circuit 2CV
Visites, interviews

ateliers  d'application
immersifs

Débrief
Pause, dîner 

 animation
L'histoire de la

2CV  

Tarif : 
sur devis

Sud-Gironde
les éco-technologies

Après un volet sous format séminaire, vous partez sur le terrain en
mode "Envoyé spécial" pour interviewer ceux qui ont déjà innové. 

Tout un écosystème d'innovation avec des start-up, ces centres
technologiques et des tiers-lieux à découvrir pour s'inspirer et étoffer
son réseau.

Certaines sociétés se démarquent particulièrement, à la fois par leurs
performances  techniques, leurs traditions, leur rayonnement. A travers
l'accueil qu'elles réservent au public, elles invitent les plus curieux à la
découverte de leur créativité et de leur expertise que nous vous
proposons d'explorer avec nous.

L'économie régionale témoigne de l’innovation de façon continue à
travers l'évolution des techniques, les progrès de nombreux secteurs
d'activités en lien avec l'axe "préservation de l'environnement". Ecoutez
les petites anecdotes de l'innovation.

La 2CV Citroën, un moyen original pour voyager avec lequel vous avez
véritablement le temps au rythme lent de nos toutes petites voitures de
découvrir dans une dimension conviviale et de voir les sujets d’un œil
neuf propice à la créativité.



Journée créativité et 
éco-innovation

8h30

En route pour l'innovation : une journée  d'étude et de créativité
pour un  séminaire d'exception autour de Bordeaux   
 
Prestations : salle de réunion chez Capburdi, réservation d'hôtels
et restaurants sur notre territoire, animation du séminaire
d'innovation et de créativité avec les outils de l'intelligence
collective, activités (circuit en 2CV, visites d'entreprises
innovantes, centres de recherche, ateliers, ...)
  
> Sud-Gironde : les éco-technologies
> Bordeaux : la croissance verte et les déchets   

Programme type : de 9h30 à 22h

contact@capburdi.fr   -  Tél : 06 38 78 76 29 / 06 10 63 09 41                 

9h30 13h30 19h00
Découvrir et mettre en oeuvre

les bonnes pratiques de

l'innovation avec ceux qui l'on

déjà fait
Notre expertise reconnue de

consulting en innovation

Un interlocuteur unique pour

l'ensemble de votre séminaire

Une immersion concrète au

coeur de l'innovation pour

faciliter les apprentissages 

Les + produit

Transfert
en bus vers 

le Taillan-
Médoc 

Réunion
de travail, déjeuner

idéation

Circuit 2CV
Visites, interviews

ateliers  d'application
immersifs

Débrief
Pause, dîner 

 animation
L'histoire de la

2CV  

Tarif : 
sur devis

Bordeaux
la croissance verte et les déchets

Après un volet sous format séminaire, vous partez sur le terrain en
mode "Envoyé spécial" pour interviewer ceux qui ont déjà innové. 

Tout un écosystème d'innovation avec des start-up, ces centres
technologiques et des tiers-lieux à découvrir pour s'inspirer et étoffer
son réseau.

Certaines sociétés se démarquent particulièrement, à la fois par leurs
performances  techniques, leurs traditions, leur rayonnement. A travers
l'accueil qu'elles réservent au public, elles invitent les plus curieux à la
découverte de leur créativité et de leur expertise que nous vous
proposons d'explorer avec nous.

L'économie régionale témoigne de l’innovation de façon continue à
travers l'évolution des techniques, les progrès de nombreux secteurs
d'activités en lien avec l'axe "préservation de l'environnement". Ecoutez
les petites anecdotes de l'innovation.

La 2CV Citroën, un moyen original pour voyager avec lequel vous avez
véritablement le temps au rythme lent de nos toutes petites voitures de
découvrir dans une dimension ludique et bucolique et de voir les sujets
d’un œil neuf propice à la créativité.



En route pour l'innovation : une journée  d'étude et de
découvertes d'entreprises et de centres de recherche pour
s'inspirer, pour faire avancer un projet, pour comprendre un
secteur d'activité en un temps record
 
Prestations : salle de réunion chez Capburdi, réservation d'hôtels
et restaurants sur notre territoire, activités (circuit en 2CV ou
autre moyen de transport à votre convenance, visites
d'entreprises innovantes, centres de recherche, ...)
  
> Format à la carte : du sur-mesure selon vos envies
> Val de l'Eyre : la bio-économie forestière 

Programme type : de 1 à 3 jours
par exemple

contact@capburdi.fr - Tél : 06 38 78 76 29 / 06 10 63 09 41                    

8h30 9h30 13h30 19h00
Découvrir et mettre en oeuvre

les bonnes pratiques avec  un

retour de ceux qui l'on déjà fait

Notre réseau régional unique

en développement

économique et technologique

Un interlocuteur unique pour

l'ensemble de votre projet

Un débriefing immédiat pour

aider les apprentissages 

Les + produit

Learning Expedition

Tarif : 
sur devis

Val de l'Eyre
la bio-économie forestière

Transfert
selon les besoins

Circuit 
Visites, interviews 

Réunion & débrief
de travail, dîner  

Après une prise une main des 2CV, vous partez sur le terrain avec nous
en mode "Envoyé spécial" pour interviewer ceux qui ont déjà innové. 

Tout un écosystème d'innovation avec des start-up, ces centres
technologiques et des tiers-lieux à découvrir pour s'inspirer et étoffer
son réseau.

Certaines sociétés se démarquent particulièrement, à la fois par leurs
performances  techniques, leurs traditions, leur rayonnement. A travers
l'accueil qu'elles réservent au public, elles invitent les plus curieux à la
découverte de leur créativité et de leur expertise que nous vous
proposons d'explorer avec nous.

L'économie régionale témoigne de l’innovation de façon continue à
travers l'évolution des techniques, les progrès de nombreux secteurs
d'activités en lien avec l'axe "préservation de l'environnement". Ecoutez
les petites anecdotes de l'innovation.

La 2CV Citroën, un moyen original pour voyager avec lequel vous avez
véritablement le temps au rythme lent de nos toutes petites voitures de
découvrir dans une dimension conviviale et de voir les sujets d’un œil
neuf propice à la créativité.

Circuit 
Visites, interviews 


