ART EN ENTREPRISE
Laissez-nous mettre de l’art dans votre quotidien professionnel

NOTRE SERVICE D’ART EN ENTREPRISE
Expositions personnalisées d’artistes professionnels, juste
pour vous, vos collègues et vos clients.

> Proposition personnalisée : service sur mesure, adapté
à vos goûts et vos besoins

> Exposition clé en main dans vos locaux : de la première
rencontre d’analyse de vos besoins au démontage de
l’exposition

> 100% autonome : vous n’avez qu’à valider le choix des
œuvres, leurs emplacements et les dates de
l’exposition, nous nous occupons du reste
Expertise / Flexibilité / Simplicité
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LES BÉNÉFICES POUR VOTRE ÉQUIPE
De nos jours, l’amélioration de la qualité de vie passe aussi
par l’environnement de travail stimulant. Les employés
accordent autant d’importance aux avantages sociaux offerts
qu’aux possibilités d’épanouissement personnel dans leur
milieu de travail.
Façon idéale d’optimiser la satisfaction, la motivation et la
fidélité de votre équipe, accueillir une exposition dans vos
locaux pourra :
>
>
>
>
>

rendre l’espace de travail attrayant et dynamique
créer un lieu de bien-être et de convivialité
accentuer un sentiment d’appartenance
fédérer une équipe autour d’un projet commun
développer la créativité

Devenez acteur du bonheur au travail de vos collaborateurs !
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LES BÉNÉFICES SUR VOTRE IMAGE
Lassés des traditionnels 5@7 ? À la recherche d’occasions plus
informelles pour consolider vos relations d’affaires ? Vivez
une expérience culturelle unique, personnalisée et conviviale
avec vos partenaires.
Accueillir une exposition dans vos locaux est LA formule pour
mettre de l’avant l’ADN de votre compagnie. Véritable vitrine
de votre entreprise, ce sera l’occasion de :
> positionner votre identité en consolidant votre
image et vos valeurs
> rencontrer vos clients, vos partenaires d’affaires,
et vos fournisseurs
> véhiculer votre image via un langage actuel adapté
> vous distinguer des autres compagnies
> renforcer votre position d’acteur social et
économique
> vous inscrire dans la contemporanéité
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UN PROCESSUS SIMPLE ET PERSONNALISÉ
Une exposition chez vous en 4 étapes simples :

1. Rencontre : au cours de ce premier rendez-vous, nous
définissons vos goûts, vos besoins et vos envies. Nous
visitons vos espaces et identifions les lieux
d’accrochage.

2. Sélection du projet : nous vous proposerons 3 artistes,
à vous de choisir celui que vous préférez. Nous nous
occupons ensuite de tout le reste : contrat, suivi de
production, transport, rédaction et impression du
matériel didactique, etc.*

3. L’exposition : nous installons les œuvres pour votre
entière satisfaction, et organisons avec vous le
vernissage, moment de partage avec l’artiste.

4. Activité(s) : que ce soit pour vos employés

* Assurances : 2 options possibles
> Nos assurances : nous assurons les œuvres qui
seront dans vos locaux via notre police, mais les
coûts seront en sus des prix de chaque formule

> Vos assurances : nous préparons un avenant que
vous faites parvenir à votre compagnie d’assurances,
réduisant considérablement les coûts liés à la
protection des œuvres exposées

(teambuilding) ou pour vos partenaires d’affaires, nous
concevrons pour vous une activité qui alliera
convivialité et découverte culturelle.
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