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RENCONTREZ L'ÉQUIPE 

Agence
ARBORESCENCE

Qui sommes-nous ?

L'agence "Arborescence" est entièrement féminine. Nous sommes 3 et chacune de nous
apporte son savoir-faire et savoir-être qui crée la dynamique originale de l'agence. 

Notre but : Vous accompagner au quotidien lors de vos évènements professionnels
avec des idées innovantes, créatives et à faible impact sur l'environnement.

Notre force : Une cohésion sans faille, un dynamisme et une implication à toute
épreuve.

Pourquoi Arborescence ?
La nature nous apaise et nous inspire au quotidien. Elle nous pousse à faire encore
mieux jour après jour, pour tous nos clients, pour le bien de notre planète. 



Cheffe de projet

ilayda@arborescence.fr

ILAYDA

Coordinatrice

aline@arborescence.fr

ALINE

Assitante cheffe de projet

ushiera@arborescence.fr

USHIERA

RENCONTREZ
L'ÉQUIPE



LE CONTEXTE

LES INVITÉS

HÉBERGEMENT 

LE BUDGET

THÈME

LE BRIEF 

Une entreprise dans le secteur du soin à domicile
souhaite célébrer les 50 ans de l'entreprise à
l'Embarcadère le 30 juin

Au total 650 invités (internes/salariés : 300 pers et 350
externes / VIP pers)

Un hébergement pour 100 personnes est à prévoir

90 000€ HT

Décliner la thématique de la musique en
cohérence avec les 2 temps forts et les cibles
invitées



LA THÉMATIQUE

L'OBJECTIF

RECOMMANDATIONS 
Votre évènement en interne

Le son du bien-être

Décliner la détente dans toutes ses gammes, avec des
notes de convivialité et de découverte



DÉROULÉ 

10h à 10h30 : Accueil et petit déjeuner léger
10h30 à 10h45 : Prise de parole de 3 patients qui
viennent témoigner
10h45 à 11h : Brise glace avec les participants

11h à 12h20 : 25 min par activité fixe pour chaque
groupe (4 groupes en tout, 3 en activité et 1 en
déambulatoire) 
12h20 à 12h30 : Rassemblement pour photo de
groupe et clôture de la matinée

12h30 à 13h30 : Pause déjeuner avec les 2 groupes
du matin et après-midi

Les temps forts  

14h00 à 14h30 : Accueil et prise de parole
14h30 à 15h50 : 25 min par activité en 4 groupes
15h50 à 16h : Rassemblement pour photo de
groupe et clôture de l’après midi

ACCUEIL

LE MATIN

ENTRE DEUX 

APRÈS-MIDI



Bar à plantes

Initiation au massage
ayurvédique

Accueil et 
yoga du son

Vestiaires

Escale détente

Dégustation 
immersive

Espace pause

Répartion des
espaces en journée



YOGA DU SON ÉXPERIENCE GUSTATIVE MASSAGE AYURVÉDIQUE

ANIMATIONS FIXES

Expérience de yoga par les
vibrations sonores pour détendre
le corps grâce aux pouvoirs du
son.

Dégustation d'un accord verrine
et thé, décliné pour le matin et
l'après-midi, le tout en immersion
grâce à la vidéo projection, des
jeux de sons et de lumières pour
une expérience unique. 

Pour un moment de détente, le
massage ayurvédique est reconnu
pour ses vertus relaxantes tant sur
le plan physique que mental. 
 Initiation aux premiers gestes.



BAR À PLANTES L'ESCALE DÉTENTE ESPACE DE PAUSE

DÉAMBULATOIRE

Animation pour créer son petit
terrarium avec lequel repartir. 
 L'occasion de découvrir une
démo avec PlantWave.

Espace avec 3 bulles de
méditation, des massage des
mains, et découverte de
l'aromathérapie par 100BON, bar
à thé et bar à jus.

Dans le Kiosque et sur la Terrasse,
petite restauration avec thés, jus
et café pour prendre l'air,
échanger et s'hydrater.



LES TRUCKS

LE MIDI
Repas tout en truck - Nomad Kitchens

Repas du marché
StreetFood Lyonnaise
Pokébowl



LA THÉMATIQUE

L'OBJECTIF

RECOMMANDATIONS 
Votre évènement en externe

Plonger dans l'art, le mouvement et les festivités pour
célébrer ces 50 années d'expertise.

Célébration des 5 sens



Les temps forts  

DÉROULÉ 

ACCUEIL

OUVERTURE

AU FIL DE L'EAU

18h à 18h30 : Accueil des convives
18h30 à 18h45 : Prise de parole des représentants de
l'entreprise
Avant 19h : Présentation du programme de la soirée

19h à 19h30 : Concert de Runny Noise dans la grande Halle

CLÔTURE

A partir de 19h30 :
Lancement du cocktail
Performance live de Guilia Zanvit dans la salle des murmures
Ambiance Jazz au niveau Rez de Saône

23h20 : Représentation artistique "Sable en musique"
23h30 : Discours de cloture 

Notes : taxis disponibles de 22h à minuit pour accompagner les invités avec nuité à l'hôtel
Charlemagne 



Performance artistique
Giuilia Zanvit

Accueil et
 spectacles

Vestiaires

Cocktail

Cocktail

Espace Jazz +
Bar mobile 

Répartion des
espaces en soirée



PERFORMANCE ARTISTIQUE REPRÉSENTATIONAMBIANCE MUSICALE

ANIMATIONS

Performance artistique de Giulia
Zanvit live avec la création d’une
oeuvre directement liée à la
musique. La toile sera exposé au
siège comme souvenir
anniversaire pour l'entreprise.

Représentation artistique de
David Myriam  (dessin sur sable)
Le sable joue avec la lumière et
l'artiste crée des histoires
imaginaires et éphémères.

Concert & DJ : représentation live
et animation musicale avec le
groupe Runny Noise.



MIXOLOGUE MAGICIEN

ANIMATIONS

Le Bar Mobile - Mixologue et
cocktails sur mesure avec son
bar ambiance Nouvelle Orléans

Présence d'un magicien avec Lou
illusionniste pour animer l'espace
et surprendre les invités

MUSIQUE LIVE

Représentation en live du groupe
de Jazz Sweet Mary Cat New
Orleans



COCKTAIL 24 PIÈCES

2 MAITRES D'HOTEL

8 SERVEURS

LE COCKTAIL
Le Cousu



SCÉNOGRAPHIE



RETROPLANNING

AVRIL MAI JUIN

Suivi

Coordination

Invitations

Hébergement

Déplacement

Logistique 

Prestataires

Intervenants / Animations

Scénographie

Retour sur l'évènement

CONTACT RÉFÉRENT DE L'AGENCE : ilayda@arborescence.fr



BUDGET

Restauration
32.5%

Animations
28.9%

Lieux
14.5%

Honoraires
9.2%

Hébergement
5.5%

Personnels
4.8%

86 540,00 HT

SOIT 28 150€

SOIT 24 995€

SOIT 4  165€

SOIT 12 530€

SOIT 4 800€

SOIT 8 000€

Déplacement : 600€

Photographe et vidéaste : 1000€

Scénographie : 2000€

Achats : 300€



EMPREINTE CARBONE



INVITATION

GESTION DES DÉCHETS

MOBILIER RÉUTILISABLE

RECOMMANDATIONS 

Bonus

Solution de revalorisation des déchets par
l'Embarcadère - Tri, récupération par des assiciations,
composte

Propositions d'accès au lieu - moyen de transports
doux et collectifs

Travailler avec des matériauthéques sur Lyon, location
et utilisation du matériel proposé par l'Embarcadère
pour minimiser la consommation



DES QUESTIONS ?

Nous sommes là pour vous répondre


