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Sem'On Business | Teambuildings et Family Days en
Wallonie
Terlinden 105
Merchtem - 1785
Téléphone de contact : +32 52 46
27 25

Sem'on Business

http://www.semonbusiness.com
A la recherche d'activités créatives pour vos incentives ? Sem'On
Business organise vos teambuildings et family days de A à Z !

An error occurred. Please try again later. (Playback ID:
Lk7HphzUMX9yhaju)
Learn More
More videos on YouTube

Recette de cuisine | Cr…

Recette de cuisine | Bo…

Recette de cuisine | Fo…

Sem'On Business a développé un grand nombre d'activités variées
pour vos teambuildings, incentives et family days proches de la
capitale.

Teambuildings
Sem’On Business propose un panel d'activités ludiques et
amusantes dont le but est de stimuler le développement des
relations entre collaborateurs au sein d'une équipe. En voici
quelques exemples :
le Fort Bayard
le Trésor du Château
les jeux sans frontières

Incentives
Vous souhaitez organiser une journée de détente ou une fête du
personnel pour votre entreprise ? En fonction de vos objectifs,
budgets et préférences, Sem’On Business propose les activités,
lieux et le catering appropriés pour votre événement.

Family days
Sem’On Business propose plusieurs thèmes pour des family days
inoubliables qui renforcent le sentiment d'appartenance et la
motivation de vos collaborateurs.

Réunions et séminaires
Pour vos réunions et séminaires, Sem’On Business assure un
service de qualité grâce à des partenaires de confiance.
Service de traduction
Infrastructure multimédia
Catering…
Sem'On Business améliore l'ambiance de travail en soudant vos
équipes avec des activités originales et un service au top !
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