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Ô Services de l’Évènement
otre Société Ô Services de
l’Événement est spécialisée
dans l’évènementiel.

Nous proposons à la location du
matériels et du mobilier de réception,
de la décoration, et de lavaisselle.

Notre agence créée et vend des
objets publicitaires pour vos projets
professionnels.

N
Notre agence vous conseille sur

une partie ou sur la totalité de la
création devotre projet.

Nous vous accompagnons dans
l’organisation et dans la coordination
du jour J, selon vos souhaits et vos
envies en s’adaptant à votre budget.
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SÉMINAIRES

Services del’Évènement
organise des séminaires afin L’agence vous propose des séminaires

thématiques autour :du bien-être, de la
magie, de lacuisine, ...

Ainsi que des séminaires de formations,
un moyen parfait pour renforcer l’esprit
d’équipe, la culture, de consolider la
performance et l’engagement au sein
de l’entreprise.

que vos collaborateurs échangent
autour d’un projet ou d’une
problématique donnée.
L’organisation de cet évènement va
permettre de partager un moment
fédérateur entre vos salariés, souder
les liens, créer de la cohésion
d’équipe et booster la productivité
des salariés.

Ô
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TEAM  
BUILDING

Services de L’Évènement est  
votre associé à la création
d’une TeamBuilding.

La Team Building permet
d’instaurer une relation de confiance.
L’esprit d’équipe prend place dans les
activités ludiques. Ce qui va allier et
fédérer vos collaborateurs, afin qu’ils
apprennent à se connaître dans une
ambiance conviviale et détendue.

Ô
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COCKTAILS D’ENTREPRISE

Quoi de mieux que de se rassembler et d’échanger à l’occasion
de moments clefs de la vie de l’entreprise.

Services de l’Évènement est là pour répondre à vos besoins et 
pour que vous puissiez passer un bon moment.

Nous louons du matériel et du mobilier de réception, de la
décoration et de la vaisselle afin de faciliter l’organisation de
l’évènement.

Nous vous accompagnons et conseillons tout au long du
projet. Nous aurons la possibilité d’être présent le jour de cet
l’évènement.

Ô
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INAUGURATIONS
Services de l’Évènement organise des cérémonies pour lequelles les
entreprise inaugurent des évènements. Il s’agit de créer une occasion à
votre image pour dévoiler votre nouveau projet.

Comment organiser une inauguration ?
Faites appel à nous ! Nous planifions en amont les besoins que vous

recherchez sur cet évènement (la date et l’heure, le nombre d’invités, le lieu de
la cérémonie et le budget), ensuite nous déterminons le matériel nécessaire.
Nous pouvons être présent le jour J pour gérer le bon fonctionnement de
l’inauguration.

Ô
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SOIRÉES D’ENTREPRISE
Services deL’Évènement
organise vos soiréesÔ

d’entreprise à votre image pour
vous offrir un moment agréable.
C’est un moyen pour rassembler
votre équipe et/ou de fidéliser
votre clientèle.

Cet évènement festif pourra être
constitué d’un repas spectacle,
d’une soirée dansante,... Nous avons
un large panel de possibilités à
vous proposer.

Les 7 bonnes raisons  
de nous faire appel :

• Gain de temps
• Créatif
• Respect de votre budget
• Conseils
• Accompagnement
• Préparation
• Coordination
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SÉJOURS  
INCENTIVES

Services del’Évènement
organise des séjours avec
différentes activités pour épanouir
votre  équipe.

Ô
Les sorties entre collaborateurs
consolident l’image de l’entreprise et
favorise leur fidélisation.

Notre agence s’adapte à vos besoins et
à votre budget. Nous planifions pour
vous cette sortie afin de répondre à vos
attentes et à vos exigences.
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PORTES OUVERTES
es portes ouvertes vous  
permettent de présenter votre
entreprise en mettant en avant
vos talents et vos savoir-faire.

Ô Services de l’Évènement vous
accompagne à la préparation de
l’évènement.
Nous avons à votre disposition le
matériel, le mobilier, la décoration et
la vaisselle nécessaire en location.

L
Cet évènement permet de

rencontrer de nouveaux clients, de
passer des messages forts sur vos
engagements et augmenter votre
notoriété.
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SPECTACLES

Services de l’Évènement vous permet de réaliser un projet  
d’organisation de spectacle.Ô

Nous réalisons selon vos souhaits des spectacles clés en main et sûr  
mesure, pour adultes, enfants et tout public.
Spectacles ou repas-spectacles ? Tout est possible !Nous proposons des  
évènements uniques et à la carte !



CONTACT
www.oservices-de-levenement.fr  
02.51.57.67.95
06.08.76.15.70
contact@oservices-de-levenement.fr
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