
Contactez-nous et construisons ensemble votre 
communication en externe comme en interne

pa r Evrard Wendenbaum

Expéditions              Conférences              Team-building              Projections-débats

Nous nous engageons à verser 1% de notre chiffre 
d'affaire à des associations environnementales



Autour d’Evrard Wendenbaum, nous sommes spécialisés dans l’organisation et la 
logistique d’expéditions de grande ampleur, en milieux difficiles et à l’impact minimum 
sur l’environnement. Pour ce faire, nous utilisons et adaptons les nouvelles technologies 
pour se déplacer, produire de l’énergie, communiquer ou filmer. Nous valorisons 
ensuite le plus largement possible les contenus audiovisuels issus de nos expéditions.

Nous vous proposons de vous associer à nos prochains projets et à nos valeurs.

Quelques données sur nos expéditions
Des explorations dans tous les environnements : haute 
montagne, calottes glaciaires, déserts, forêts 
tropicales, parois, etc.

Des moyens de progression sans énergie fossile : ski, 
snow-kite, raft, kayak de mer, escalade, spéléologie, 
trekking, alpinisme, canyoning,  voile, parapente, etc.

Jusqu’à 100 experts internationaux par mission

Des découvertes extraordinaires dont plus de 80 
nouvelles espèces pour la science et les premières 
peintures rupestres de Madagascar

Des réalisations audiovisuelles d’envergure dont le 
premier documentaire d’aventure en 3D relief

Notre expertise
Créateur d’aventures sportives et 
scientifiques et partage d'expérience 
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Nos conférences sont une manière originale et captivante de :
Partager des valeurs fortes
Motiver, encourager et décomplexer vos équipes
Donner envie d’entreprendre et de créer
Fédérer et mobiliser autour de projets porteurs de sens
Remercier vos collaborateurs ou clients
Donner une dimension éthique et environnementale à vos événements

Quelques exemples de thèmes

«…modifier l’itinéraire afin d’éviter un danger…»
Initier, encourager et faire accepter le changement

«…faire face à l’imprévu et agir dans l’intérêt général…»
La gestion de crise et la cohésion de groupe

«…imaginer une aventure et passer de l’idée au terrain…»
Être inventif sans se limiter et concrétiser sa vision

«…continuer à progresser ou redescendre au camp de base…»
Les risques et échecs

«…s’émerveiller et agir pour la préservation de la nature…»
La Responsabilité Sociétale des Entreprises

Conférences
Une source d’émerveillement et d’inspiration 
pour la vie professionnelle et personnelle
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Team-building
Jeux, ateliers et activités outdoor, pour partager 
nos expériences et développer vos talents

Nos activités de Team-building, basées sur nos expériences d’exploration et nos 
connaissances sur l’environnement sont idéales pour développer l’esprit d’équipe, la 
communication et l’adaptation au changement.

Nos scénarisations mettent les participants en situation d’aventure et les « immergent », 
comme s’ils y étaient, dans le milieu naturel (jungle, calotte glaciaire, désert, canyon 
aquatique, etc.).

Nos options
Ces activités peuvent être réalisées seules ou dans le 
cadre d’un événement plus large. Nous pourrons 
alors vous proposer un programme sur-mesure 
pouvant intégrer également une conférence, une 
projection, des ateliers ou une exposition.

Nos animations peuvent s’intégrer et mettre en 
valeur votre lieu, mais nous pouvons également vous 
proposer des lieux spécialement adaptés.



Exemples de films disponibles
Amazonian Vertigo (55 min)

15 jours suspendus dans le vide au-dessus de l’Amazonie

Le Méridien des Ecrins (35 min)
L’exploit physique et mental d’une jeune cordée d’alpinistes

Yeah Man (26 min)
Portrait d’un grimpeur hors norme autour de son ultime exploit

Makay, les aventuriers du monde perdu (90 min - 3D relief)
Makay, à la découverte du dernier éden (52 min)

Une fabuleuse exploration scientifique sur la biodiversité dans le
         monde perdu du Makay à Madagascar

Projections-débats
Et si, pour quelques instants, vous emmeniez vos 
équipes, clients ou partenaires dans les aventures 
les plus extraordinaires qui soient ?

Organisez une projection autour d'une des aventures d’Evrard 
Wendenbaum et recevez des membres de ses équipes 
(scientifiques, logisticiens, athlètes de haut niveau, etc.) avec un 
simple objectif de divertissement ou afin de traiter d'une problé-
matique définie ensemble.

pa r Evrard Wendenbaum



Nos produits
Des idées originales de cadeaux et de 
décoration d'entreprise

Contactez-nous et construisons ensemble votre 
communication en externe comme en interne

Moments d'expédition
Téléphone : +33 6 67 09 34 31
Email : contact@momentsdexpedition.com
Site web : www.momentsdexpedition.com

Nous ramenons de chacune de nos expéditions de superbes images, 
photos et récits qui permettent de partager nos aventures sur différents 
supports : livres, dvd, expositions, tirages photos, etc.

Nos tirages photo et nos expositions peuvent être déclinés sous des 
formats variés et personnalisés pour s'adapter à la communication de 
votre entreprise.
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