Agence
évènementielle

De l’éphémère,
surgit le plaisir
d’un souvenir

La solution pour
concevoir, organiser et
gérer vos évènements

Responsable

—
Des ressources humaines
qualifiées et sélectionnées
—
Des partenariats inscrits
dans le développement
de l’économie locale
—
La réduction de l’impact
écologique en utilisant
des matériaux recyclables
et en favorisant l’économie
circulaire.

Émotions

—
Une organisation
unique et immersive
—
Des expériences
ressourçantes pour
votre public
—
Un bien être collectif
et des souvenirs positifs

event-factory.fr

Espace Sportif
Éphémère

Factory
—
À l’écoute de vos valeurs,
de vos besoins et de vos
attentes
—
Attentif au bien-être
de votre public
—
Pas de contraintes,
nous n’avons que des
solutions

—
Du tout compris,
de la conception
à la réalisation
—
Un contact privilégié
7j/7 et 24h/24
—
Un accompagnement
dans la communication

Évènement
Grand Public

Nos
Promesses

Adaptable

Sérénité

Séminaire et
Team Building

Nos
Engagements

EVENTS

Fondé par des acteurs reconnus de
l’évènementiel, Factory met son savoir-faire
unique au service du succès de tous
vos évènements.

Factory
Évènement
Grand Public

—
Espaces aquatiques
—
Espaces de glisses
urbaines
—
Espaces multisports
—
Espaces de glace
ou en synthétique

Séminaire et
Team Building

—
Une prestation
sur mesure dès
sa conception
—
Une adaptation
à vos besoins en
toute tranquillité
—
Un encadrement
sélectionné, formé
et professionnel

Nos spécialités

Les +
Factory

ESPACE SPORTIF
ÉPHÉMÈRE

Espace Sportif
Éphémère

Conception, coordination, encadrement...
nous gérons pour vous des espaces sportifs
éphémères.

Factory
Évènement
Grand Public

—
Gestion R.H.
—
Gestion Technique
—
Lien Prestataires
—
Coordination Globale

Séminaire et
Team Building

—
Un contact
privilégié
7j/7 et 24h/24
—
Un accompagnement
personnalisé
—
Une expérience
client au cœur de
nos priorités

Nos spécialités

Les +
Factory

ÉVÈNEMENT
GRAND PUBLIC

Espace Sportif
Éphémère

Spécialiste dans la conception
et la gestion d’évènements
grand public, nous vous
accompagnons dans la mise
en œuvre de vos projets.

Factory
Évènement
Grand Public

—
Mise en place et
animation des activités
—
Gestion des repas,
du transport et des
hébergements
—
Organisation de
vos soirées d’équipes
—
Création d’activités
sur mesure pour vos
collaborateurs et/ou
vos clients

Séminaire et
Team Building

—
Des activités
adaptées
répondant
à vos objectifs
—
Du matériel
entretenu,
diversifié et
renouvelé
—
Une ambiance
unique favorisant
les liens et les
synergies

Nos spécialités

Les +
Factory

SÉMINAIRE ET
TEAM BUILDING

Espace Sportif
Éphémère

De la conception à l’animation,
nous organisons pour vous
vos séminaires et team building.

event-factory.fr

Agence
évènementielle
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RESTONS
CONNECTÉS

+33 (0)6 61 29 27 19
contact@event-factory.fr

