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Le Havre Port Center allie des activités de Team 

Building conviviales et des temps de travail 

en équipe dans un cadre unique. Offrez à vos 

collaborateurs une immersion dans l’univers 

maritime, portuaire et industriel tout en encou-

rageant la créativité, la dynamique de groupe et 

l’esprit d’équipe.

Les animations que nous vous proposons sont 

des créations originales uniques. Elles parti-

cipent à rendre vos Team Building inoubliables. 

Nos médiateurs égaient ces moments privilégiés 

qui agrémentent vos projets et concrétisent vos 

objectifs de cohésion d’équipe.

Selon vos besoins, nos équipements vous per-

mettent, lors de vos événements, de bénéficier 

d’espaces de coworking, de salles de réunion, de 

conférence et de projection. Nos salles sont entiè-

rement modulables et équipées d’internet haut 

débit, d’écran géant tactile ou de vidéoprojecteur.

Nous vous accompagnons à la création d’un temps 

fort pour votre entreprise qui rassemble tous 

les ingrédients nécessaires à fédérer vos colla-

borateurs autour de vos valeurs. Nos services 

s’adaptent à vos exigences. Quel que soit votre 

besoin, notre expertise contribuera à vous créer 

un événement sur-mesure.

TE AM
BUILDING
AU LHPC



ANIMATIONS
  X P E R I E N C E L A B 
Que vous soyez adepte des nouvelles tech-
nologies ou si ce terme ne vous évoque rien, 
XperienceLab  ne vous laissera pas de marbre. 
Excellent outil pour la cohésion d’équipe, il 
vous met au défi de mener à bien une mission. 
Cette dernière vous transpose virtuellement 
dans un flux de marchandise par l’utilisation 
de la réalité virtuelle, de l’impression 3D, sans 
oublier la 5G.

XperienceLab est une double animation pro-
pice à l’immersion dans l’univers portuaire. La 
première partie est une approche guidée du port 
du Havre, de ses activités et de ses métiers. 
Parcourant notre salle panoramique et notre 
exposition permanente, le guide vous plonge 
dans la thématique. Puis, en seconde partie, il 
vous invite à prendre place dans la salle conte-
neur pour mener à bien la mission confiée en 
usant des nouvelles technologies.

Imaginé pour des groupes de 12 personnes 
maximum, deux équipes ont la charge d’un 
flux entier de marchandise jusqu’à sa destina-
tion finale. Des imprévus mettent à l’épreuve 
patience, dextérité et sens de l’observation. Ils 
permettent aux personnalités de se révéler et 
font appel à toutes les compétences. L’esprit 
d’équipe et l’écoute sont la clé de la réussite.

Les nouvelles technologies sont un enjeu de 
demain. Cette animation en constitue une 
expérimentation et démontre les apports de 
ces technologies. Développé en partenariat 
avec CIRCOÉ, XperienceLab est une double 
animation ludique et intelligente plongeant 
dans le parcours de l’industrie 4.0.

TARIF : 49 € / PERSONNE

DURÉE : 3 HEURES



  L E  D É F I  D U  S H I P P L A N N E R 
Ce jeu propulse votre équipe dans les acti-
vités de shipplanning. Les équipes sont 
responsables du plan de chargement d’un 
porte-conteneurs. 

Les contraintes du navire et les destinations 
des marchandises sont à étudier pour détermi-
ner la logique de chargement. Ce jeu fait appel au 
bon sens et renforce la collaboration de l’équipe.

Ces jeux de plateau ou vidéo concentrent la 
convivialité, l’esprit d’équipe et la culture 
portuaire. Ils rappellent ces moments de 
partage, opportuns à l’échange et à la 
communication. 

Installés dans nos salles et animés par nos 
médiateurs, ces jeux apportent un moment 
de légèreté et de cohésion à vos réunions 
professionnelles.

Tarifs et durée : déterminés en fonction de 
vos besoins et du nombre de participants. 
Contactez-nous.

PACK
DE JEUX



  U M E P  C I R C U S  
Logique, culture portuaire et mémoire sont 
sollicités dans ces 13 mini-jeux vidéo. Les 
membres de chaque équipe s’accordent et 
complètent leurs connaissances pour cumu-
ler des points. Cette vision globale et animée 
des métiers du monde maritime et portuaire 
invite les participants à réfléchir ensemble et 
à s’écouter tout en se divertissant.

  À  B O N  P O R T   
Le but de ce jeu de plateau est de naviguer de 
port en port en répondant à des questions. 
L’intention est de tester ses connaissances 
sur le commerce international, le milieu mari-
time et portuaire. Des équipages sont formés 
pour réunir les savoirs et faciliter l’avancé des 
navires. Avec une centaine de questions et 
trois niveaux de difficultés, les thématiques 
sont abordées sous toutes leurs formes. 

  L E S  E X P O S I T I O N S  D U  L H P C  
Avec deux expositions permanentes et 
plusieurs expositions temporaires, Le 
Havre Port Center accueille les travaux de 
chercheurs, de scientifiques, d’acteurs du 
territoire et d’artistes. Les approches sont 
vulgarisées et intègrent un mix culturel dans 
lequel chacun exprime sa vision du territoire 
industrialo-portuaire et de ses activités.



  S A L L E  C O N T E N E U R 

Avec une scénographie portuaire, cette salle 
immersive transpose au milieu de conte-
neurs. Cet espace de projection intimiste 
sublime les films et vidéos.

Surface : 49 m2 - places : 35 debout / 15 assises 

Équipements : ordinateur, vidéoprojecteur. Les 

Fatboys, chaises, tabourets et tables sont four-

nis à la demande, sous réserve des quantités 

disponibles.

  S A L L E  AT E L I E R 

Tantôt salle de réunion, tantôt espace déjeu-
ner, la salle atelier s’ajuste à tous les besoins. 
Son mobilier répond à toutes les demandes, 
qu’elles soient studieuses ou animées.

Surface : 70 m2 - places : 70 debout / 40 assises

Équipements : écran-ordinateur, tableau Velléda. 

Les tables et chaises sont fournies à la demande, 

sous réserve des quantités disponibles.

L E S  TA R I F S
Chacune de nos salles est disponible à un tarif 

unique. Ce tarif est dégressif lors de la privatisation 

de plusieurs espaces.  Pour un aménagement spéci-

fique des locaux, un service traiteur, une prestation 

audio-visuelle, nous pouvons vous mettre en relation 

avec nos partenaires privilégiés. 

1 salle : 140€/h ; 2 salles : 200€ / h ; pour 3 salles et 

plus, merci de nous contacter.



NOS ESPACES
PRIVATISABLES

  S A L L E  P A N O R A M I Q U E 

En offrant une vue inégalable sur le port, 
cet espace de réception est un lieu idéal 
pour un cocktail, un déjeuner ou un dîner. 
Entièrement adaptable, l’espace se transforme 
au gré des besoins et apporte un cadre unique 
aux présentations, conférences de presse ou 
démonstrations.

Surface : 178 m2 - places : 120 debout / 70 assises

Équipements : micro, enceinte, écran-ordinateur, cui-

sine professionnelle de 27 m2 attenante. Les tables 

et chaises sont fournies à la demande, sous réserve 

  S A L L E  D E  C O N F É R E N C E

Cet auditorium s’accommode de toutes 
les présentations. Un système audio et une 
régie attenante permettent à différents pres-
tataires de s’installer pour des besoins de 
traduction, d’enregistrement ou de diffusion 
en direct. 

Surface : 123 m2 - places : 69 assises et 2 places PMR 

Équipements : micros fixes et volants, enceintes, 

ordinateur, wifi, régie de 10 m2.

SUR-MESURE OU

PRIVATISATION TOTALE

DU LH PORT CENTER 



POUR EN SAVOIR PLUS
LEHAVREPORTCENTER.COM

CONCEVEZ VOTRE
TE AM BUILDING
AU LHPC

Contact direct : Bénédicte Dufour
bdufour@lehavreportcenter.com
02 32 74 70 49
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mailto:bdufour@lehavreportcenter.com
https://lehavreportcenter.com
https://lehavreportcenter.com/formulaire-reservation-pro/
https://lehavreportcenter.com
www.intro.cool
https://www.facebook.com/LHPortCenter
https://twitter.com/LHPortCenter
https://www.instagram.com/lhportcenter/
https://www.linkedin.com/company/le-havre-port-center



