
A vos côtés, 
du Codir à la
convention virtuelle !



Une nouvelle façon
de se réunir !Les conditions sanitaires actuelles contraignent

considérablement l’organisation de vos séminaires.

 Nombreux sont nos clients qui ne peuvent plus réunir

que 10 ou 20 personnes à la fois maximum.

Zoom et autres solutions de visioconférence sont

devenus des outils quotidiens. Mais alors, pas toujours

évident de capter l’attention de son audimat dans la

durée. 

Lorsque l’on a besoin de stimuler, brainstormer ou 

 d’intégrer des temps d’échanges informels, une

réunion présentielle restera essentielle.

Dans ce contexte, nous avons mis en place 3

nouvelles formules pour accompagner les

entreprises dans la mise en place de solutions

adaptées à chaque situation.
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Virtual Latitude 

45°Nord Consulting est à
vos côtés pour trouver la
solution de plateforme
virtuelle la mieux adaptée
à vos besoins.

Small Meeting Latitude

45° Nord Consulting met à
votre disposition son
expertise et vous accompagne
quel que soit le format, quelle
que soit la durée, quelle que
soit la taille de la réunion.

Hybrid Latitude

Format traditionnel ou
plateau TV, de la conception
la plus simple à la plus
novatrice, 45° Nord
Consulting vous conseille.



Small Meeting
Latitude 
Vous ne pouvez pas réunir plus de 10 ou 20 personnes à la fois ?
Vous avez besoin d’un lieu nouveau ? convivial ? cohésif ? 

De l’espace permettant la distanciation ? 

D'une salle de réunion équipée en visio ?

Vous réunissez votre force de vente en petits groupes aux 4
coins de la France et vous voulez vous assurer d’une unité de
standing et d’équipement entre chaque hôtel ?

On vous demande tout cela pour demain ?

45° Nord Consulting met à votre disposition son expertise et
vous accompagne quel que soit le format, quelle que soit la
durée, quelle que soit la taille de la réunion.

En option : assistance jusqu’à réalisation, conseil et
réservation de restaurants et autres prestataires.

Forfait Conseil 10 réunions 

à partir de 3 500€ HT incluant 

         

Aide à la définition de vos besoins      

Notre conseil avisé     

Sélection et consultation des établissements        

Analyse des devis         

Négociation contractuelle



Vos réunions Zoom manquent de peps ? 

Vous recherchez un environnement virtuel plus stimulant ?
plus interactif ? plus ludique ? plus impliquant ?

Vous savez qu’il existe en ligne plein de solutions mais ne
savez pas comment faire le tri ?

45° Nord Consulting est à vos côtés pour trouver la
solution la mieux adaptée à vos besoins.

Virtual
Latitude 

Vous réunissez vos managers mais les étrangers ne peuvent
pas se déplacer ? Vous organisez une réunion au siège mais
seuls les collaborateurs sur site peuvent s’y rendre ?

Optez pour un format hybride !

Format traditionnel ou plateau TV, de la conception la
plus simple à la plus novatrice, 45° Nord Consulting vous
conseille.

Forfait assistance 

à partir de 950€ HT incluant 

 

Aide à la définition de vos besoin

Benchmarking et sélection des meilleures

solutions

Analyse et comparaison des offres 

Négociation contractuelle

Conseil à la réalisation 

Hybrid
Latitude 

En option : coordination des prestataires



Jean-Christophe Chemin

Fondateur et Gérant

Julie Rivière 

Chef de projet

On vous
accompagne ?
Contactez-nous au 04 58 14 04 85 

ou par email à l'adresse 

contact@45nord-consulting.com


