Team building
& Incentive

Osez le golf

pour des séminaires d’exception !

Vous souhaitez motiver vos collaborateurs avec
un incentive original et efficace ?
Vous cherchez à renforcer l’esprit d’équipe autour d’un événement
qui allie détente et travail, plaisir et concentration ?
Vous voulez surprendre et consolider les liens avec vos clients ?

Organisez votre stage de golf
avec Triangulaid ...
et vivez des moments de jeu inoubliables grâce à
une approche du golf qui offre à tous, néophytes ou initiés,
des sensations uniques !
Dynamisez le collectif par une pratique individuelle !
N’hésitez pas à nous interroger pour en savoir davantage sur les stages Triangulaid
avec Stéphane Bachoz et étudier ensemble votre prochain séminaire.
Notre équipe dynamique est à même de mettre en place des solutions sur-mesure pour
répondre à vos souhaits et attentes spécifiques. Séminaire, team building, événement
clients... de 5 à 150 participants, pour une demi-journée, une journée ou une semaine,
nous vous proposons des formules variées, spécifiquement étudiées pour répondre
à vos objectifs.
Le golf est notre passion, nous la faisons partager avec enthousiasme pour la
satisfaction de nos clients et de leurs invités.
Parmi nos clients : Apple, Eiffage, KPMG, Primexis, Sdel (Groupe Vinci),
Team Up Consulting, ....

Triangulaid avec Stéphane Bachoz

“ Pro de Golf, Psychologue, Conseiller.

Stéphane nous aide à mettre de l'ordre dans notre tête et dans notre golf. Il nous aide
à le faire nous-même, sans pression, avec professionnalisme et toujours beaucoup de
gentillesse. Un cas à part, sans nul doute, pour notre plus grand plaisir !
Merci Stéphane.
Vincent P., Directeur North Eastern Europe, Automatic System 24
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Triangulaid Golf Center
Olga Leonovitch : 06 88 20 75 32 ou 01 47 61 90 74
info@triangulaid.com

www.triangulaid.com

Création et réalisation BC Consultants 01 30 74 09 00 - Photo : Fotolia

Stéphane Bachoz est membre de la PGA France
(Professionnels du Golf Associés) et co-fondateur
de Triangulaid Golf Center.
Passionné par le golf, il décide à 33 ans, de quitter
son poste de directeur du développement de Bistro
Romain pour se lancer dans l’aventure Triangulaid.
Grâce à cette méthode, il progresse de handicap
4 à -1.
Depuis 1995, il prend en charge la diffusion au niveau national et international
de la méthode Triangulaid créée par Bill Owens et forme des golfeurs,
du débutant au professionnel.
Depuis fin 2010, il est le coach de Philip Golding, joueur professionnel britannique,
vainqueur de l’Open de France en 2003 et de l’Open
International de Paris en 2011.

