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Evénementiel

Evénementiel
Créez des émotions et marquez les esprits de vos publics

Organisation d’événements
L’Agence EN’JOY - Sandrine Dias – David Kilchoer
EN’JOY est une agence d’événementiel et
de communication qui vous propose
l’organisation d’événements sur mesure.
Vos invités vivront une expérience
particulière et inoubliable mettant l’humain
au centre de tout.

L’événementiel est un excellent outil de
communication, à l’externe, pour atteindre
vos cibles, comme à l’interne, pour remercier
les acteurs qui contribuent au succès de
l’entreprise.

Point fort de l’agence

Event pour entreprises

Event pour privés

Nous mettons une attention
particulière sur l’humain en
créant des événements
collaboratifs et participatifs.

EN’JOY vous propose des
événements, internes ou
externes, sur mesure, pour votre
entreprise.

Nous sommes également en
mesure de vous proposer un
événement privé.
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Evénementiel

Notre point fort : des événements participatifs et
collaboratifs

Le temps d’une journée ou d’une activité, nous plaçons
l’individu et ses intérêts au centre de l’attention car c’est
bien grâce à l’homme et à ses compétences que
l’entreprise peut exister.
Il est donc important d’en prendre soin et d’optimiser les
éléments permettant à l’individu d’évoluer dans un climat
professionnel idéal pour permettre une meilleure productivité à
l’interne ou une collaboration privilégiée avec les acteurs
externes.

Les points forts
de l’agence
•

Agence générale, un
interlocuteur pour de
multiples services

•

Humain au centre

•

Bienveillance

•

Possibilité de partage

•

Découverte de saveurs et
de cultures

•

Ambiance décontractée

•

Concepts créatifs,
personnalisés, sur mesure,
uniques et innovants

•

Authenticité et traditions

•

Qualité, professionnalisme

•

Disponibilité et écoute
attentive

•

Réactivité et
méthodologie

•

Créer l’effet WOW

Quelle que soit la demande, nous adapterons et créerons des
services sur mesure en y ajoutant toujours une touche
d’originalité.

Résultat è une meilleure performance
globale.
Le potentiel futur de nos entreprises dépend du capital
humain.
Le bonheur est un facteur de prospérité puisqu’un salarié
heureux est un salarié :
§
§
§
§
§

2 x moins malade
6 x moins absent
9 x plus loyal
31% plus productif
55% plus créatif

Source : L’agence Gallup (management, gestion RH, statistiques)

L’organisation d’activités, de sorties, de célébrations contribue
à améliorer la cohésion d’équipe et le climat au travail.
Nous serons à l’écoute de vos collaborateurs afin de les
impliquer dans l’organisation, par exemple en sollicitant l’équipe
de hockey d’un employé ou la troupe de danse d’un de leurs
enfants.

L’Agence EN’JOY
sandrine@lagence-enjoy.ch
david@lagence-enjoy.ch

078 721 67 72
079 776 10 83
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Evénements d’entreprise
Un rapport humain privilégié
A l’heure actuelle, la communication d’une
entreprise passe également par l’organisation
de divers événements, que ce soit pour:

Il faut prévoir un minimum de CHF 45.- / pers.
sans le repas à un budget de CHF 85.- /
pers. avec le repas.

Lancement de produits (externe)
Remerciements (interne et externe)
Inauguration (externe)
Team building (interne)
Anniversaire ou jubilé (interne et
externe)
• Souper de fin d’année (interne)
• Sortie d’entreprise (interne)
• Ou simplement un moment de partage

L’élaboration des concepts et des offres se
feront sur plusieurs critères :

•
•
•
•
•

C’est pourquoi EN’JOY vous propose des
concepts d’événements sur mesure, à l’écoute
des clients, en mettant toujours l’accent sur
l’humain, en leur faisant vivre une expérience
marquante.
Tarifs HT
Le budget d’un événement pourra varier
selon les choix de l’entreprise.
sandrine@lagence-enjoy.ch

• Type et objectifs des activités
proposées
• Passions / hobbies des employés
• Date souhaitée
• Lieu
• Durée de l’événement
• Nombre de participants
• Public-cible
• Budget estimé
• Domaine d’activité de l’entreprise
• Dernières activités réalisées dans
l’entreprise
• Valeurs de l’entreprise
• Implication des participants
Retour direct
Grâce à la mise en place de sondages dés
CHF 300.078 721 67 72
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Evénements privés
Partagez, profitez, amusez-vous
L’Agence EN’JOY est également en mesure de
vous simplifier la vie dans l’organisation de vos
événements privés comme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariage
Anniversaire
Fête de famille
Garden party
Enterrement de vie de jeune fille
Enterrement de vie de garçon
Sortie d’équipe
Sortie de club
Moments de partage entre amis
Week-end d’aventures

Chaque événement est unique et la formule qui
vous sera proposée sera réalisée selon vos
envies, vos besoins et votre budget.

Chaque prestation fera l'objet d'une offre
personnalisée.
L’Agence EN’JOY vous propose également
quelques événements à la carte, comme :
•

Balade et séance de yoga à
l’alpage ou au bord de l’eau

•

Brunch du dimanche avec activités

•

Descente de l’Aar en île flottante,
balade sur le lac de la Gruyère ou de
Neuchâtel

•

Balade guidée à vélo et découverte
de lieux isolés.

N’hésitez plus à nous
contacter J

Concept, réalisation et organisation nous
prendrons en charge l’événement dans son
intégralité ou en partie.
sandrine@lagence-enjoy.ch

078 721 67 72

4

