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Choisir Virgineric Animation , c’est faire le

choix d’une animation complète et sur-

mesure. 

De la décoration à la sonorisation, nous

vous proposons un large choix

d’animations. Animation micro, jeux du

quizz, animations de loto, maquillage,

mascottes, mini-golf, présentation de

personnalité et encore biens d'autres sur

demande.

Nous sommes à l'écoute de tous vos

projets !

PRESENTATION DE 
L'ENTREPRISE
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Eric, fondateur de Virgineric Animation et

son équipe mettent leur expérience et

leur savoir-faire à votre disposition pour

faire de votre animation, un moment

inoubliable. 

La société Virgineric Animation est basée

dans les Deux-Sèvres mais intervient sur

l’ensemble de la France auprès de

professionnels, GMS, zones commerciales,

comités d'entreprise et associations... 

Découvrez un large choix de prestations

d’animations pour vos soirées, animations

commerciales ou encore foires ou salons. 

PLUS DE 
30 ANS
D'EXPÉRIENCE



ANIMATION MICRO
Depuis plus de 30 ans Eric Baudry et ses

équipes sillonnent les routes de France

pour présenter et animer lors

d'événements divers et variés. 

Seul ou en compagnie de magiciens,

sculpteurs sur ballons ou encore

célébrités de classe mondiale, Eric Baudry

assure le show pour toutes vos

animations. 

Après avoir passé une formation

d’animateur présentateur, Eric Baudry est

surtout un homme de terrain passionné

par son métier. 

PAGE 03

Après avoir débuté en tant qu’animateur

dans diverses radios locales et après avoir

participé à de nombreux plateaux TV, Eric

Baudry vous met à disposition son savoir-

faire pour faire de votre animation, un

événement extraordinaire.

Durant cette période de pandémie,

Virgineric Animation a mis en place un

protocole sanitaire strict dans le respect des

gestes barrières.



A la fin du quiz, le nom du vainqueur est

affiché sur le grand écran et chaque

participant connaît son résultat en direct

sur son smartphone, qu’il soit perdant ou

vainqueur du quiz.

Le jeu du quiz est parfait pour des

animations magasins avec dotation mais

également comme fil rouge lors de

soirées d'entreprises, soirées à thème.
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Avec le quiz Virgineric, les clients

participent via leurs smartphones sans

avoir à télécharger la moindre

application, il suffit juste de saisir l’url qui

sera affichée sur un grand écran ou sinon

de scanner un QRCode. 

Ensuite, un simple pseudo est demandé

au participant. Il n’y a donc pas de

collecte de données personnelles ni de

contact physique pour y participer. 

JEU DU QUIZ
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Le mini golf est un jeu de concentration,

de réflexion ainsi qu'une activité ludique à

partager. 

Grâce au lot des 13 obstacles, nous

créons des pistes personnalisées avec

différentes difficultés. 

De 2 à 5 joueurs participent ensemble sur

chaque piste soit 12 à 15 joueurs sur les 6

pistes du mini golf. Le mini golf s'installe

sur une surface d'environ 60m².

Virgineric Animation propose un kit de

minigolf, ce parcours de minigolf est

mobile, léger, facilement transportable et

peut s’adapter à de nombreux lieux en

extérieur comme en intérieur.

Le kit minigolf est idéal également pour

des événements commerciaux, des

animations dans les campings, les centres

de loisirs, les MJC...

MINI-GOLF



Virgineric Animation propose des décors

à thème, des ambiances en intérieur mais

également en extérieur. 

Des décorations avec des structures

gonflables, des décors ballons, des

décors thématiques pour Noël, à

l'occasion d'inaugurations, d'anniversaires

et bien d’autres occasions...

Virgineric Animation est également

spécialisé dans les décors à leds. Les

décors à leds permettent de créer une

ambiance lumineuse de qualité. 

Virgineric Animation propose des

prestations de décoration à base de leds

en location ou à la vente, Virgineric

Animation s’adapte à vos besoins et vos

projets.
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PLUS DE 
30 ANS
D'EXPÉRIENCE

DÉCOR À THÈMES
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LOCATION, VENTE
ET INSTALLATION

SONO

Virgineric Animation possède de

nombreuses références dans la

sonorisation d'événements pour les

collectivités lors d'animations en intérieur

mais également en extérieur pour les

événements sportifs par exemple.

Virgineric Animation propose également

des solutions complètes pour la

sonorisation de points de vente ou zones

commerciales après une analyse et une

étude des lieux à sonoriser

Pour une animation réussie, il est

indispensable d’avoir une bonne sonorisation.

Virgineric Animation propose la mise en

place de sonorisations en partenariat avec

les marques Rondson et  Audiophony...

Différentes formules sont possibles, que ce

soit à la location pour un événement ou

encore la vente et l’installation de matériels

de sonorisation par nos techniciens.

PLUS DE 
30 ANS
D'EXPÉRIENCE
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Eric Baudry
 

25 rue Ernest Perochon
79 100 Thouars

 
Tél : 05 49 67 28 29 / Port : 06 13 67 36 45

www.virgineric.com
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