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référencés 

1,1M€ 

Croissance de 140% 

Nos 3 pôles d’activité 



    Chiffres clés Billetterie 

      2,5 M€ CA 2012/13 
 

       50 000 billets 
 

       + de 500 spectacles référencés 
 Partenariat établi depuis 80 ans avec les salles de spectacles 

 Places privilégiées en 1ère catégorie ou Carré Or 

 Programmation diversifiée pour répondre à toutes les envies 

La garantie des meilleures places 

Théâtre, Humour, One man show, Comédie musicale, Concert variété, Cabaret, Concert classique, Ballet, Opéra… 

La Billetterie Spectacle 



    Chiffres clés Visites 

           2,9 M€ CA 2012/13 
 

       400 000 visiteurs 
 

       280 000 visites guidées 
 

       30 sites partenaires 

 Production des thématiques de visites 

 Gestion intégrale de la chaîne de réservation 

 + 100 guides-conférenciers formés en interne 

Des visites guidées insolites et incontournables 

Les coulisses de la Tour Eiffel, les mystères de l’Opéra Garnier, la Fondation Yves saint Laurent, les 

secrets de l’Ecole des Beaux-arts, les coulisses du Lido de Paris, la porte des Champs-Elysées … 

Les visites guidées 



 Une réponse à toutes les envies : théâtre, concert, opéra, visite… 

 Pour tous les budgets : à partir de 15,90€ 

 Une facilité de consommation pour le bénéficiaire 

La gamme Cadeaux  de sorties culturelles 

Notre expertise 
  Les chèques cadeaux 



Valeur faciale 
Valable sur l’ensemble du 

catalogue Cultival (spectacles 

et visites) 

À partir de 

50€ 

Visite d’exception 
Vous offre une sélection de 

visites guidées à Paris. 
15.90€ 

4 thématiques culturelles 

Prix pour 1pers. Disponible également pour 2 personnes - Valable 1 an après achat 

Scène & Délices 
Vous offre une sélection de 

spectacles en 1ère cat. à Paris + 

dîner. 

110.90€ 

50.90€ 
Théâtre Prestige 
Vous offre une sélection de 

spectacles en 1ère cat. en France. 

Notre expertise 
  Les chèques cadeaux 



3 nouveaux chèques pour noël ! 

Valable 1 an après achat 

Notre expertise 
  Les chèques cadeaux 

Les coulisses de  

la Tour Eiffel 
Valable pour 1 pers.  

Visite guidée de 1h30 

22.90€ 

Les Étoiles du Rex 
Valable pour 1 pers.  

Parcours audio-guidé de 50 min 

11€ 14€ 

Le Palais Garnier, un chef 

d'oeuvre architectural 
Valable pour 1 pers.  

Visite guidée de 1h30 



Les paliers de remises 
  Les chèques cadeaux 

22.90€ 

11€ 

14€ 

Unités 
commandées 

250 500 1000 1500 2000 

% remise 15% 20% 25% 30% 35% 

Prix unitaire 
remisé 

19,50 €  18,30 €  17,20 €  16,10 €  14,90 €  

% remise 20% 25% 30% 35% 40% 

Prix unitaire 
remisé 

11,20 €  10,50 €  9,80 €  9,10 €  8,40 €  

% remise 30% 35% 40% 45% 50% 

Prix unitaire 
remisé 

7,70 €  7,20 €  6,60 €  6,00 €  5,50 €  



Ils nous ont fait confiance... 



Théâtre Sélection 
1 spectacle au choix en  

1ère cat. à Paris pour 2 pers. 

Visites d’exception 
1 visite guidée au choix à Paris pour 2 pers. 

Théâtre Gourmand 
1 spectacle au choix en 1ère cat. 

à Paris + Dîner pour 2 pers. 

Visite Gourmande 
1 visite guidée à Paris + 

Collation pour 2 pers. 

Théâtre Pétillant 
1 spectacle au choix en 1ère 

cat. à Paris + Champagne pour 

2 pers. 

 Notre partenaire loisirs 
 Une offre co-brandée 



 Nos clients 
 Un gage de qualité 



Une solution pour l’entreprise 



 Cadeaux d’affaires et dotations 

 Acquisition et fidélisation clients 

 Jeux concours 

Solutions Marketing & Communication 

 Cadeaux salariés 

 Offres privilèges 

 Subvention cadeaux salariés 

Espace CE 

 Incentive  

 Challenge 

 Animation de réseau 

Motivation commerciale 

 Cadeaux de fin d’année 

 Remerciements de salariés (fidélité entreprise, 

investissement…) 

 Evènements internes (mariage, naissance, départ..) 

Ressources Humaines 

Chèque cadeaux, billetterie, visite, sortie loisirs, package…  

Une réponse adaptée à tous vos besoins Entreprise.     

 Les sorties culturelles 
 Des solutions prêtes à offrir 



Chèque à valeur faciale 

Chèque cadeau personnalisable 

 Liberté de montant  valeur du chèque à déterminer 

 Choix de l’offre  valable sur l’ensemble du catalogue Cultival (spectacles & visites) 

 Garantie de faire plaisir  le bénéficiaire choisit lui-même son cadeau 

 Impression de votre logo sur le coffret et/ou le chèque 

 Insertion d’un courrier d’accompagnement 

Logo 

 La gamme cadeaux 
 Des solutions sur-mesure 



 1 seul achat pour un large choix 

Diversité 

 Des sorties culturelles exclusives 

Originalité 

 Un centre de réservations accessible directement sur le 

site internet www.cultival.fr ou par téléphone 

Simplicité 

 Rapidité et flexibilité de réservation 

 

Disponibilité 

 Des conseillers spécialisés et passionnés de culture 

Professionnalisme 

Charlotte BENOIT 
Directrice Développement Commercial 

 : 01 70 39 14 66 

charlotte@cultival.fr 

 L’offre Cultival 
 L’assurance d’un cadeau réussi 

http://www.cultival.fr/
mailto:charlotte@cultival.fr

