
Spécialiste du baby-foot
AGENCE  ÉVÈNEMENTIELLE
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LA FORMULE  TOURNOI

Les   WEbaby

NOS FORMULES
SUR MESURE

€

WEbabyfoot vous propose des formules sur mesure pour créer l’évènement 
dans votre entreprise, le tout à un prix défiant toute concurrence. 

Chaque formule peut être agrémentée de différentes options comme de la photo 
ou de la vidéo pour que votre évènement soit parfait.

Pour répondre au mieux à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter afin de vous 
proposer la meilleure solution possible.

Vous souhaitez créer un événement fédérateur et original ? 

Optez pour un tournoi de baby-foot ! Challengez vos équipes autour 
d'un team building où convivialité rime avec fun et esprit de compétition.

La formule tournoi* c'est :

4 BABY-FOOT 3H D’ANIMATION 2 ANIMATEURS 40 PERSONNES 1150€ HT

*Notez que nos formules sont ajustables selon vos besoins !

Faites de votre tournoi un rendez-vous annuel 
afin de fédérer vos équipes et de faire de votre 
tournoi un évènement attendu de tous !

Communiquez sur l’évènement grâce à un clip 
vidéo ou des photos réalisés par un professionnel.

Challengez vos collaborateurs 
avec le “Défi Champion”

Nous utilisons les baby-foot français par excellence de la marque Bonzini ®



LA FORMULE  FREEPLAY
Mettez à disposition de vos invités lors d’une soirée ou d’un séminaire des baby-foot en 
libre accès. Deux animateurs ne manqueront pas d’inviter au jeu, de combler une 
équipe, d’expliquer les règles et de montrer tout leur savoir faire technique.

La formule Freeplay*, c’est :

2 BABY-FOOT 3H D’ANIMATION 2 ANIMATEURS

€
725€ HT

*Notez que nos formules sont ajustables selon vos besoins !

Les   WEbaby
Envie d’impressionner la galerie, 
pensez aux baby-foot XXL.

Capturez les bons moments grâce à 
des photos réalisées par un professionnel.

La formule GAMES s’intégre facilement 
entre 12h et 14h ou un vendredi aprés-midi.

LA FORMULE  GAMES
A travers des jeux ludiques, faites passer un message. 

Nos team-learning abordent différents thèmes comme la gestion du stress, 
la communication ou encore l’organisation…

La formule Games*, c’est :

2 BABY-FOOT 2H D’ANIMATION 2 ANIMATEURS

€
725€ HT12 PERSONNES

*Notez que nos formules sont ajustables selon vos besoins !



LA FORMULE  IMMERSION

NOS FORMULES
PASSION

Plongez vos collaborateurs dans le monde du baby-foot de compétition lors d’une 
immersion dans un tournoi du circuit officiel. 

Accompagnée d’un coach durant toute la compétition, votre équipe défendra les 
couleurs de votre entreprise dans une aventure forte en émotions.

✓ 10 licences compétition✓ 10 licences compétition

✓ 1 tournoi de pré-sélection✓ 1 tournoi de pré-sélection

✓ Accompagnement et coaching✓ Accompagnement et coaching

✓ 10 maillots personnalisés✓ 10 maillots personnalisés

✓ Participation à un tournoi officiel✓ Participation à un tournoi officiel

Consultez-nous 
pour obtenir un devis 
personnalisé !

✓



425€ HT 550€ HT 650€ HT
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LES PACKS  COACHING
Vous aimez jouer au baby-foot et souhaitez progresser grâce à nos conseils, apprendre 
les règles officielles, ou encore créer un club pour vous réunir et progresser ensemble.

Nos coachs vous aideront grâce à leurs nombreuses connaissances acquises après des 
années de compétition et de gestion de leur club.

Pack

Découverte
Pack

Expert
Pack

Club
Initiation aux
règles simplifiées

Initiation aux
techniques de base

Perfectionnement
techniques

Règles officielles

Initiation à
l’arbitrage

Création ou
affiliation de club

Initiation au
logiciel F.A.S.T

Les   WEbaby
Pensez à étaler les heures de coaching 
pour mieux assimiler les cours et vous 
entrainer entre chaque session.

Pour évaluer vos progrès, organisez un 
tournoi au sein de votre entreprise 
avec WEbabyfoot.

Vous n’avez pas de baby-foot dans votre 
entreprise ? Nous pouvons vous en louer !

3H 5H 7H

#



Les   WEbaby

LA FORMULE & CENTRE COMMERCIAL
GALERIE MARCHANDE

Vous souhaitez proposer à vos clients une animation originale, participative qui plaise 
aux enfants comme aux adultes et sur laquelle le centre commercial peut 
communiquer et génerer du trafic ?

La formule comprend :
• 4 BABY-FOOT Bonzini B90 en libre accès

• CRÉATION d’une ZONE “STADE” pendant 6 
jours (gazon synthétique / bancs / buts…)

• STAND encadré par 1 ANIMATEUR

• 1 TOURNOI PAR JOUR du lundi au vendredi

• 1 GRANDE FINALE le samedi avec tous les 
gagnants de la semaine

• REMISE DE TROPHÉES / PODIUM 1 prix de 3100€ HT

Pensez à récompenser 
les gagnants avec des lots

Épatez la galerie avec 
le “Défi Champion”

Surfez sur les événements Football

RENT-A-BAB
Vous êtes présent sur un salon 
professionnel, vous souhaitez faire 
une “chill zone” pour votre 
séminaire ou disposer des 
baby-foot pour agrémenter votre 
soirée d’entreprise ?
WEbabyfoot vous propose des 
tables de jeu à la location.

2 vs 2

4 vs 4
11 vs 11

RENOV’ BABY
Notre offre Rénov’ c’est :
• 1 ENTRETIEN MENSUEL de la table : 

lubrification des barres dégraissage 
du tapis, nettoyage du meuble

• 1 DIAGNOSTIC de l’état de la table 
avec recommandations

• FOURNITURE ET POSE 
des pièces de rechange 
si besoin

NOS FORMULES
SERVICES



LES
OPTIONS

Immortalisez vos 
évènements grâce à un 
professionnel de la photo 
et de la vidéo, 
puis communiquez dessus.

Pensez à agrémenter 
vos tournois avec une 
remise de trophées pour 
valoriser vos collaborateurs 
ou tout simplement pour 
leur faire plaisir.

À partir de 425€ HT

Vidéos
425€

Photos
250€

Photobooth
125€

Photos et Vidéos
550€

Minis-Coupes x12 70€

Coupes
x1 60€  x3 125€ x6 210€

Vous n’avez pas pensé à prendre quelque chose à boire et à grignoter, 
WEbabyfoot s’en occupe. Consultez-nous pour obtenir un devis personnalisé !

Envie d’affronter les meilleurs ? Défiez nos champions* !
*Champions FFFT / ITSF / France et monde

BAR à SOFT

Les prestations PHOTOS & VIDÉOS

Les TROPHÉES

Formule DÉFI CHAMPIONTous nos prix sont indiqués
Hors Taxe (TVA 20%)



Qui sommes-nous ?

Pierre-Yves Martin

Le baby-foot c'est une passion partagée et transmise très tôt par mon père qui a 
acheté et restauré un baby-foot de bistrot pour jouer avec ses fils...

Depuis je n'ai jamais arrêté de jouer, en loisir avec mes amis comme en compétition !

Je suis toujours “accro” à la densité des tournois, à l'expérience formidable des compétitions 
en Europe, à Las Vegas, des rencontres qui motivent, qui marquent sa vie de joueur... avec en 
prime un titre de Vice Champion de France Elite Pro Elite.

Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre ma passion pour ce sport, divertissement porteur de 
valeurs, d'exigences et qui nous donne 
aussi tant de joies, de satisfactions, 
d'occasions de se réaliser.

Larbi Itchir

Réel passionné, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure WEbabyfoot pour 
partager mon amour et mon savoir faire dans ce jeu centenaire qu’est le baby-foot.

Ce jeu m’a accompagné tout au long de ma vie, que ce soit depuis mon enfance, quand je 
demandais une pièce à mon père pendant qu’il buvait son café au comptoir du café du 
coin… jusqu’à aujourd’hui où je progresse dans le milieu pro au sein duquel je cherche sans 
cesse à gravir les échelons pour arriver au but ultime : “champion du monde”.

Le baby-foot m'a permis d’apprendre à me connaître, ainsi que 
de nombreuses personnes et je l’espère…  à vous connaître !

Nous
contacter

WEbabyfootwebabyfoot@gmail.com06.75.47.30.52


