
Offres entreprises

EXPERIENCE



Nous créons des 
expériences 
immersives & 
émotionnelles

Nous accompagnons les marques et les 
institutions de la conception, l’innovation 
technologique à la production 
d’expériences en passant par la 
médiatisation.

5 pôles d’expertises :
o Évènement
o Innovation
o Contenu
o Régie média
o Exploitation



Depuis 10 ans, 
des centaines de 
clients créent des 
expériences 
augmentées 
avec MK2+



Le Parc des Princes 
comme vous ne 
l’avez jamais vu !

Découvrez les expériences technologiques 
PSG et les espaces privatisables pour vos 
événements d’entreprises présentés 
par mk2+



3 offres privatisables

Arcade VR

Stadium Tour

History Room

o Arcade VR : 14 Rue Claude 
Farrère, 75016 Paris

o Stadium Tour : 24 Rue du 
Commandant Guilbaud, 75016 Paris

o History Room : 24 Rue du 
Commandant Guilbaud, 75016 Paris



Visite                
70 minutes

Guide
9 langues disponibles

Stadium Tour
Organisez une visite privée du stade pour vos clients et/ou collaborateurs 



Visitez l’unique 
monument sportif 
& historique 
de Paris

o Accompagnés d’un guide multilingue, 
profitez d’une visite ludique et originale des 
lieux emblématiques pour profiter du Parc 
des Princes comme vous ne l’avez jamais 
vu. 

o Vivez une expérience sonore grâce à un 
son spatialisé comme vous ne l’avez jamais 
entendu.



History Room
Privatisez l’espace pour vos conventions, conférences 

et soirées privées

Visite 
35 minutes

Jusqu’à 300 
personnes

Superficie
400m2



Immergez vous 
dans une 
exposition foot 
immersive à 360°

o Découvrez un récit immersif, composé de
projections spectaculaires du sol au
plafond avec un sound design englobant.
Revivez comme si vous y étiez les chapitres
héroïques de l’histoire du club depuis sa
genès.

o Utilisez la technique présente pour diffuser
vos propres contenus sur les écrans et
personnalisez le lieu à l’identité de votre
événement.



Les espaces :

o Une espace de 400 m² au cœur du
Parc des Princes

o 36m de diffusion : 6 écrans * 6 mètres
via 12 vidéo projecteurs

o Un espace 100% privatisable,
modulable et reprogrammable pour
tout type de cocktail, réception et
conf



Arcade VR
Privatisez la salle pour vos teambuildings, séminaires, soirées privées, 

tournoi e-sport et diffusions de matchs

Visite                
90 minutes

15 
expériences

Jusqu’à 150 
personnes

Superficie
400m2



Sortez du cadre 
des événements 
d’entreprise 
classiques avec un 
lieu novateur
o Découvrez la réalité virtuelle avec les 

expériences dédiées au football 
exclusivement conçues pour le PSG. 

o Challengez vos équipes avec des 
expériences rétrogaming, sportives et 
immersives, accessibles à tous.





La salle :

o Une salle de 400 m² au dessus du 
PSG Store du Stade Jean Bouin

o Un espace bar convivial

o Un écran géant et un 
vidéoprojecteur

o 5 experts VR pour vous 
accompagner

o Un espace 100% privatisable, 
modulable et reprogrammable pour 
tout type d’événement d’entreprise.



Les tarifs – privatisation

Stadium Tour + 
History Room Arcade VR History Room

Visites Privées
(hors jours de match à domicile)

1h45

15 000 €HT

sur devis

2h ½ j 1j

6 000 
€HT

7 500 
€HT

11 000 
€HT

Privatisation espaces
(hors jours de match à domicile)



PSG ARCADE VR
sur vos activations 
de marque !

Vous avez apprécié les expériences PSG 
ARCADE VR ? Profitez de l’ensemble de nos 
offres 100% clé en main partout en France et 
à l’international.

Birdly, rameurs immersifs, Goalkeeper, Final 
Shoot, Beat Saber, Racket NX, siège Positron,  
etc. 

Contactez-nous pour découvrir nos offres 
100% clé en mains.



yoann.malleval@mk2.com
01 44 67 31 15
experience.psg.fr

Infos & devis


