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Le travail à distance est devenu commun à notre quotidien dans une grande majorité des entreprises.

Comment permettre aux équipes de rester connectées et trouver une alternative aux 
contacts directs entre collègues?

BE ON vous propose 3 types de «team-building» digitaux qui vous permettrons de vous retrouver 
face aux enjeux d’aujourd’hui ! 

BE ON vous suggère de faire rimer virtuel avec exceptionnel grâce à des solutions sur-mesure (colis-
cadeau personnalisé,…) pour agrémenter ces rencontres à distance en équipes !

CONCEPT



Jouez avec PLAY ON
Collaborez en équipe afin de dénouer toutes les intrigues d’un jeu de rôle comme si vous y étiez ! 

Apprenez avec LEARN ON
Devenez un spécialiste du breuvage ou de la matière de votre choix tout en vous amusant !

Emerveillez-vous avec SHOW ON
Mettez du show sur vos écrans et vivez un moment unique l’espace de quelques heures ! 

3 CONCEPTS, 3 FAÇONS D’ÊTRE 
ENSEMBLE À DISTANCE  



PLAY 
ON 

Life is just a game



INVESTIGUER ENSEMBLE

4 équipes transportées au cœur d’une intrigue 
policière

2 parties dans le jeu :
1) L’analyse des indices par équipe
2) Les interrogatoires réunissant toutes les 

équipes

Possibilité d’organiser 5 sessions en simultané (160 
personnes au total)

De 12 à 32 personnes par session

A partir de 25€ HTVA/personne
(sur base d’une session de 32 personnes) 

>

>

>

>

>

VISIO DETECTIVE

PLAY 
ON Langues disponibles: FR, NL et UK



COLLABORER EN ÉQUIPE

Chaque équipe est lancée dans un appartement 
virtuel où différents défis s’offriront à eux pour en 
sortir… ou non

Réelle interactivité avec maitre du jeu et 
nécessitant ustensiles de la maison et habileté 
physique

De 3 à 6 personnes par session

Possibilité d’organiser 15 sessions en simultané (90 
personnes au total)

A partir de 40 € HTVA/personne
(sur base d’une session de 6 personnes) 

>

>

>

>

>

VISIO ESCAPE

PLAY 
ON Langues disponibles: FR, NL et UK



COLLABORER EN ÉQUIPE 
AUTOUR DE NOËL

Chaque équipe est lancée dans un appartement 
virtuel où différents défis s’offriront à eux pour en 
sortir… ou non

Réelle interactivité avec maitre du jeu et 
nécessitant ustensiles de la maison et habileté 
physique

De 3 à 6 personnes par session

Possibilité d’organiser 15 sessions en simultané (90 
personnes au total)

A partir de 40 € HTVA/personne
(sur base d’une session de 6 personnes) 

>

>

>

>

>

CHRISTMAS VISIO ESCAPE

PLAY 
ON Langues disponibles: FR, NL et UK



RÉSOUDRE UNE ÉNIGME 

Vous, le gang des diamantaires, devrez voler une 
magnifique pierre précieuse avant de vous faire 
doubler par le rusé Lupin.

Réelle interactivité avec maitre du jeu et 
nécessitant une bonne communication et de 
l’écoute afin d'atteindre au plus vite la salle du 
musée contenant le diamant.

De 3 à 6 personnes par session

Possibilité d’organiser 15 sessions en simultané (90 
personnes au total)

A partir de 40 € HTVA/personne
(sur base d’une session de 6 personnes) 

>

>

>

>

>

VISIO ESCAPE ARSENE LUPIN

PLAY 
ON Langues disponibles: FR, NL et UK



CONNAITRE SES COLLEGUES

Jeu pour mieux faire connaissance avec ses 
collègues et surtout les nouveaux arrivés en période 
de confinement

3 étapes de jeu :
1) Phase individuelle : compléter son profil
2) Phase en équipes : compréhension du logiciel pour 

deviner qui est qui
3) Compétition entre équipes avec pour objectif de 

reconnaitre un maximum de profils des autres groupes

Capacité max. par salle par session : 300 pers.
(avec 10 Animateurs simultanés)

De 20 à 300 personnes 

A partir de 35€ HTVA/personne
(sur base d’une session de 60 personnes) 

>

>

>

>

>

VISIO WHO’S WHO

PLAY 
ON Langues disponibles: FR, NL et UK



JOUER ET DÉGUSTER

Jeu pour allier amusement et dégustation à 
distance.  

Réception d’un coffret individuel composé de 3 vins 
sous forme de fioles de 100ml (ou de 6 chocolats) 

Le but est d’analyser les indices en travaillant en 
équipe afin de résoudre les énigmes qui vous 
permettront d’ouvrir le cadenas virtuel et de 
décrypter les vins à déguster. 

De 6 à 60 personnes 

De 1h à 1h30 de jeu 

A partir de 70 € HTVA/personne
(sur base de 60 personnes comprenant le coffret cadeau, l’envoi en 
Belgique et l’activité) 

>

>

>

>

>

>

VIRTUAL WINE ESCAPE GAME
Alternative : chocolat

PLAY 
ON Langues disponibles: FR et UK



SE TESTER EN MUSIQUE

4 mots-clés pour un concept unique : convivialité, 
interactivité, musicalité, plaisir... 

Chaque participant reçoit son bulletin de réponse. 3 
thématique ; musique de films, grands succès de la 
musique et la parole qui manque. Fou rire garanti 
pour un concert nouvelle génération pour un total 
de 25 chansons. 

De 20 à 150 personnes 
(plus de 150 personnes sur demande)

1 heure 

A partir de 45 € HTVA/personne 
(sur base de 20 personnes)

>

>

>

>

>

ONLINE LIVE MUSIC QUIZZ

PLAY 
ON 

>



DEMONTRER SON SAVOIR

Un Quizz musical ou non entre collègues dans une 
ambiance décontractée. Le tout en profitant d’un 
petit apéro en fin de journée. 

Quoi de mieux pour se reconnecter avec ses 
collègues et la bonne ambiance. 

Chaque participant utilisera son portable comme 
boitier de vote. Rien de plus simple, un lien et un 
code à rentrer pour participer au jeu. Fou rires 
garantis

De 20 à 100 personnes

1 heure 

A partir de 30 € HTVA/personne 
(sur base de 20 personnes)

>

>

>

>

>

APERO  QUIZZ

PLAY 
ON 

>



LEARN 
ON 

Smarter in a funny way



CRÉER ET DÉGUSTER

Atelier cocktail digital géré par un bar tender 
professionnel.

Réception d’un colis-box avec tous les ingrédients
non-périssables (doses d’alcool et 
accompagnements) pour l’atelier (snack salé 
inclus) + 1 shaker » INCLUANT FRAIS D’ENVOI (si 
liège). La liste des ingrédients périssables est 
envoyée par email 3 jours avant le jour J. 

Show + formation sur base de 2 types de cocktails 
avec participation de chacun (Cocktails à réaliser : 
Mojito et cocktail à base de Vodka réalisé au 
shaker (à choisir par  le client parmi liste envoyée 
par le bar tender). POSSIBILITÉ MOCKTAIL 

+/- 2H00

A partir de 100 € HTVA/personne

>

>

>

>

>

ATELIER COCKTAIL

LEARN 
ON Langues disponibles: FR et UK



CUISINER ET SE RÉGALER

Atelier pâtisserie digital géré par un pâtissier 
professionnel .

Réception d’un colis-box avec tous les ingrédients
pour l’atelier. La liste du matériel à prévoir pour le 
bon fonctionnement de l’activité est envoyée par 
email 3 jours avant le jour J. 

Show + formation sur base d’une pâtisserie avec 
participation de chacun (pâtisserie à choisir par le 
client suivant une liste proposée par le pâtissier). 

+/- 2H00

A partir de 100 € HTVA/personne

>

>

>

>

>

ATELIER PÂTISSERIE

LEARN 
ON Langues disponibles: FR et UK



GOUTER ET DEVINER

CHOIX ENTRE : 
• 4 différentes bières
• 3 différents Gins
• 3 différents Champagnes
• 3 différents vins

Réception des boissons choisies & des fiches 
techniques personnalisées au logo de l'entreprise 
(livraison au domicile des participants ou en 
entreprise)

Quizz ludique autour des boissons dégustées.

Animation et dégustation animée par des 
spécialistes en œnologie. 

+/- 1H30

A partir de 50 € HTVA/personne
(20 personnes minimum)

>

>

>

>

>

DÉGUSTATION

>LEARN 
ON Langues disponibles: FR, NL et UK



SE DÉTENDRE

Activité yoga digitale. La séance est donnée par 
une coach spécialisée dans le Yoga. 
(uniquement en version FR)

Profitez de ces moments de détente pour souffler 
et décompresser de cette situation un peu 
particulière. 

Profitez-en pour apprendre les différentes 
positions et pouvoir les reproduire à la maison par 
la suite. 

Réception d’un tapis de gym afin que chacun soit 
équipé convenablement. 

+/- 1H15

A partir de 60 € HTVA/personne 
(sur base de 20 participants) 

Option : Livraison du tapis (sur devis dépendant 
des régions visitées)

>

>

>

>

>

SÉANCE DE YOGA

>

LEARN 
ON 

>



SHOW 
ON 

Trust the magic of new beginnings



Se détendreCONCERT VIRTUEL PRIVÉ

Suivez en direct de votre salon un concert privé 
exclusif de l’artiste de votre choix. 

Concert enregistré dans un studio professionnel 
grâce à une équipe technique présente du début à 
la fin.

Accès au live grâce à un lien Vidéo envoyé à 
l’avance à chaque participant.

Bonus : faites profiter quelques-uns des 
participants grâce à un concours ou tirage au sort 
afin de passer un moment inédit avec l’artiste (30 
min de questions/réponses). 

+/- 1h30

Be On vous propose un large panel d’artistes à 
disposition : Typh Barrow, Kid Noize, Noa Moon,…. 

Prix : à déterminer selon artiste

>

>

>

>

>

>

>

SHOW 
ON 



S’émerveillerSHOW DE MAGIE

Nous vous proposons non seulement un
spectacle de magie nouvelle génération mais
également un moment de connection en
apprenant quelques tours de magie en ligne à
l’ensemble des participants. (uniquement en
version FR)

Par équipe via Microsoft Teams

Apprentissage de tours de magie, différents sujets
abordables comme le marketing ou l’innovation et
possibilité d’intégrer des discours.

2 animateurs

Option : livraison d’une Mystery box

+/- 1h30 à 2h

De 4 à 60 personnes

Prix : 950 € HTVA/session

>

>

>

>

>

>

>

>SHOW 
ON 



S’écouterBLIND-TEST

Etalez votre culture musicale, par équipes, au fur et 
à mesure du quizz musical. 
(uniquement en version FR)

Vos smartphones se transforment en 
télécommande de jeu le temps du blind test.

Plusieurs types de questions : choix multiples, 
rapidité, … 

+/- 1h30 à 2h

Jusqu’à 800 joueurs

Prix : 
• 40€ par personne (sur base de 20 pers) 
• 10€ par personne (sur bade de 300 pers) 

>

>

>

>

>

>

SHOW 
ON 



COLIS
BOX

It’s not how much we give but how much love we put 
into giving



OPTION 1 : 
APERO BOX

Chacun des participants reçoit un colis box qualitatif la veille ou peu de temps avant le jour de

l’événement !

La découverte se fait, si possible, le jour-J en même temps que l’ensemble des participants

avant le début du jeu virtuel.

Contenu du colis box en coffret-carton :
- 1 bouteille de cava ou une demi bouteille de champagne 
- Bouteille de jus de fruit Alain Milliat
- Sachet « les chips de Lucien » - Bio
- 1 paquet de biscuits salés « black pepper & salt »

Option : Be On gérera l’acheminement des colis-box chez chacun des participants (livraison

comprise en Belgique) avec remise en mains propres.

>

>

>

>

*Chaque colis box peut être adapté au souhait du client

>

A partir de 30€ HTVA



OPTION 2 : 
APERO DINATOIRE

Chacun des participants reçoit une boxe apéritive qualitative le jour même de l’événement !

PLANCHE TAPAS ESPAGNOLE :
- Moules décortiquées a ̀ l’huile d’olive et poivrons doux
- Tortilla au chorizo/tomate cerise
- Piments farcis au fromage de chèvre mariné a ̀ l’huile d’olive
- Fine tranche de Cabanero (Coppa espagnole)
- Patatas bravas sauce piquante (petite barquette individuelle avec étiquette et instructions de réchauffe)
- Picadillo aux fruits de mer (marinade fruit de mer et petit légumes tranche ́ très finement)
- Belles olives a ̀ l’ail
- Tranche de foie gras de canard (sous-vide) avec confit et brioche (+7.00€)
- Pain grille ́

PLANCHE TAPAS DU TERROIR :
- Rillette de truite fume ́ d’Ondenvale
- Fromage du terroir et confiture au fruits du moment
- Terrine de gibier de nos Ardennes
- Boulette de viandes est sauce tartare
- Croquette de Herve doux (petite barquette individuelle avec étiquette et instructions de réchauffé)
- Pickles de cornichon et oignons grelot
- Pain grille ́ et bon beurre d’Aubel
- Duo de boudins aromatise ́
- Tranche de foie gras de canard (sous-vide) avec confit et brioche (+7.00€)

PLANCHE TAPAS D’ILTALIE :
- Tranche ́ de jambon de parme
- Duo de bruschettas
- Belles olives a ̀ l’ail
- Billes de mozzarella fumée et tomate cerise
- Grosses crevettes a ̀ l’huile d’olive
- Boulette de riz sauce tomate piquante (petite barquette individuelle avec étiquette et instructions de réchauffe)
- Gaspacho de tomate fraiche
- Pain grille ́ a ̀ l’ail
- Tranche de foie gras de canard (sous-vide) avec confit et brioche (+7.00€)

>

>

>

>

A partir de 30€ HTVA



OPTION 3 : 
MENU 3 SERVICES

Chacun des participants reçoit un plateau repas qualitatif froid le jour même de l’événement !

Contenu du plateau repas en coffret-carton :
**Choisir un menu unique ou un menu végétarien 

ENTRÉES :  
- Terrine de foie gras, gelée de yuzu, carottes et gingembre 
- Moelleux de Filet Truite saumonée de nos rivières, mayonnaise à la Bière Blanche et petite salade 

d’herbes fraiches 
- Gravlax de Chevreuil, légumes et fruits de saison en différentes textures, vinaigrette corsée 
- Gambas, panna cotta de bisque, vinaigrette au fenouil 
- Roulade d'aubergine et ricotta (végétarien) 

PALTS : 
- Mi-cuit de saumon, taboulé́ de chou-fleur, céleri et grenade, jeunes carottes 
- Nouilles sautées au bœuf, légumes croquants, sésame, noix de cajou grillées 
- Thon rouge snacké́ et haricots verts en salade façon niçoise 
- Salade de riz à l’oriental, pois chiches et raisin sec (végétarien) 

DESSERTS : 
- Carpaccio d’ananas rôti mangue et vanille de Madagascar (végétarien) 
- La bûche "Chez Blanche" (Noël) 
- Le trio de Merveilleux : Chocolat, Noisettes torréfiées, Pistaches (Nouvel An) 

Be On gérera l’acheminement des colis-box chez chacun des participants (livraison comprise en

Belgique) avec remise en mains propres.

>

>

>

*Possibilité d’un menu chaud (à réchauffer)

A partir de 40€ HTVA



GARDER UN SOUVENIR

> Afin de gâter vos clients ou collègues, Be On vous 
propose différentes propositions de cadeaux à 
offrir. 

Une idée, un concept, Be On fait le reste ! 

Goodies personnalisés au nom de l’entreprise 

Option : Be On vous propose également la 
livraison à domicile chez chaque participant

Plus large choix de goodies sur demande 

>

>

>

GOODIES

>



GOODIES
Personnalisation comprise

• Bouteille isotherme 500ml en 
acier inoxydable de qualité 
avec couvercle étanche à 
visser . Garde le chaud jusqu'à 
5 heure et le froid jusqu'à 15 
heures.

• Personnalisable 
• 20,5€/gourde

• Bouteille étanche 500ml en 
acier inoxydable 18/8, légère 
et de taille parfaite pour un 
usage quotidien. Utilisation 
pour de l'eau froide 
uniquement. Existe en 
plusieurs coloris.

• Personnalisable 
• 14€/gourde

• Casque audio en ABS avec 
bandeau extensible et 
écouteurs en PU. Batterie 200 
mAh pour écouter de la 
musique jusqu’à 4h sur une 
charge, BT 4.1 pour une 
connexion jusqu’à 10m. Câble 
micro USB inclus..

• Personnalisable 
• 20€/casque

• Haut-parleur compact 3W avec technologie BT 4.1 qui assure une connexion facile 
et une qualité sonore parfaite. Batterie 600mAh (± 4 heures d’écoute) et micro 
intégré pour répondre aux appels. Boitier en ABS avec anneau en aluminium pour 
une sensation de solidité, peut être ouvert et attaché à une fenêtre via une simple 
torsion. Câble micro USB inclus. 

• Personnalisable 
• 22€/haut-parleur

*Il faut compter 2 à 3 semaines pour la personnalisation.

• Chargeur induction Vogue 5W : 
Gardez votre téléphone 
toujours chargé avec ce 
chargeur à induction Vogue. 
Branchez simplement le 
chargeur sans fil Vogue à une 
source d’alimentation 
électrique USB grâce au câble 
micro USB 150 cm et vous 
pourrez charger votre 
téléphone quand vous voudrez. 
Chargeur sans fil compatible 
avec tous les appareils 
supportant la recharge sans fil 
(Qi) comme Android dernière 
génération, iPhone 8 et plus. 
Entrée : 5 V/2 A, sortie 
induction : 5 V/1 A, 5 W. 
Modèle déposé®

• Personnalisable 
• 16€/chargeur

• Support téléphone à induction 5W en ABS 
permettant de charger votre téléphone sans 
câble. Branchez simplement la station de 
chargement à une source d’alimentation 
électrique grâce au câble micro USB de 150 
cm et vous pourrez charger votre téléphone 
quand vous voudrez. Chargeur à induction 
compatible avec tous les appareils 
supportant la recharge sans fil (Qi) comme 
Android dernière génération, iPhone 8 et 
plus. Entrée : 5 V/1 A, sortie induction : 5 V/1 
A, 5W.

• Personnalisable 
• 17,5€/chargeur

• Sac cabas isotherme en 
rPET 300D, doublure 100% 
PEVA, qui offre un grand 
espace de rangement 
vertical pour 4 bouteilles de 
1,5l. Poche frontale zippée 
et doublure facile à 
nettoyer. Modèle déposé®

• Personnalisable 
• 24€/sac

Prix sur base de 80 
pièces personnalisées



Marquons les esprits autrement 
Et gardons le contact ! 

IT’S TIME TO BE 
TOGETHER



CONTACT US
i n fo @ b e - o n . b e

+32 (0) 4 233 15 00

F O L LOW U S  


