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UNE ADDICTION À L'IMAGINATION
CÉLÉBRER LES TEMPS FORTS DE L'ENTREPRISE...
Quel plaisir pour nous d'écrire cet article aujourd'hui, pour nous qui venons de fêter les 10
ans d'Imagine et Sens... Et de vous affirmer que la célébration d'un anniversaire devient
une date marquante de son histoire !
L'histoire d'une entreprise s'écrit avec les hommes et les femmes qui la composent et qui la
font grandir.
Chez Imagine et Sens, nous sommes convaincues que fêter un anniversaire d'entreprise
offre un nouvel élan pour l'avenir de celle-ci et devient un des socles principaux de votre
culture d'entreprise.
Nous proposons à nos clients de donner un sens fort à cet anniversaire, c'est une occasion
unique pour cultiver la fierté d'appartenance, pour mettre à l'honneur les réussites et les
grands projets d'innovation, et surtout pour donner de la perspective et de la hauteur au
projet collectif vécu ensemble.
C’est, pour chaque entreprise, l’occasion de :
Revenir sur l’histoire, en mettant en lumière les Hommes et les Femmes qui ont fait
grandir l’entreprise,
Expliquer les nouvelles perspectives et les ambitions,
Projeter les invités sur les clés des succès à venir.

Nous aimons impliquer les collaborateurs dans cet événement et les rendre
acteurs dans sa mise en oeuvre : passer d'un anniversaire d'entreprise à un
anniversaire du collectif qui l'anime au quotidien.
Que votre entreprise fête ses 10, 50 ou 150 ans, son anniversaire est une date importante et
une occasion idéale pour communiquer et remercier les participants tant en interne
qu'avec vos clients ou partenaires. C'est également une belle preuve de longévité et un réel
gage de votre réussite.
C'est une évidence, un anniversaire d'entreprise est l'occasion d'une
célébration. Alors, faites comme nous : réjouissez-vous de toutes ces
opportunités festives qui s'offrent à vous !

LE SENS COMME UNE ÉVIDENCE
ILS ONT FÊTÉ LEUR ANNIVERSAIRE
AVEC IMAGINE ET SENS ...
Un souffle (de bougies peut-être) s'est répandu sur la typologie des événements que nous
organisons. Nous avons eu la chance de créer, d'organiser ou de participer à la conception
de nombreux anniversaires de nos clients : les premiers 100 ans de BOCCARD, les 15 ans
d'HOMESERVE, les 25 ans d'EXPACE, les 40 ans d'ALPTIS, les 10 ans de PRESTA
SERVICE et ceux de la FONDATION APRIL, les 30 ans de VISIATIV, les 90 ans du Groupe
SHAM, les 100 ans de FACOM, les 150 ans de PETAVIT, les 20 ans de CRESUS, les 50 ans
FMC Smad et nous préparons activement cette année les 30 ans du PRISME et les 15 ans
de LOYALTY COMPANY.... mais également d'autres événements encore secrets...
Autant d'entreprises différentes, autant d'objectifs et d'ingrédients uniques...
Selon la culture d'entreprise et la cible, nous avons animé des work-shops pour créer une
exposition relatant l'histoire de l'entreprise, nous avons collaboré avec Pierre Arditi dans la
création d'un spectacle littéraire, avec des compagnies de danse et des artistes de talent,
nous avons conçu des soirées de gala aussi bien poétiques que digitales, des banquets
champêtres et des mappings vidéo époustouflants. Nicolas Cantaloup en personne s'en est
également mêlé !

Nous avons réuni jusqu'à 900 personnes autour de ces temps forts, allumé des
centaines de bougies et fédéré collaborateurs et clients autour de vos
entreprises alors MERCI pour votre confiance !

UNE BELLE RENCONTRE AVEC ...
Léa Bougeault & Aude Laznowski - Miit Studio
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Ras-le-bol des cocktails ennuyeux, identiques les uns aux autres ?
Miit est un studio de design culinaire qui met "les pieds dans le plat" en proposant une
offre culinaire innovante, ludique et créative.
Fondée par les deux entrepreneuses lyonnaises Léa Bougeault et Aude Laznowski, Miit
Studio réinvente le cocktail d’entreprise classique à travers des expériences culinaires
participatives, visuelles et résolument savoureuses.
Une rencontre autour d’un café entre deux jeunes femmes créatives et le duo était lancé.
Tandis que Léa conçoit, et dessine les expériences avec sa formation en design produit,
Aude développe, et organise les prestations grâce à un cursus en commerce et innovation.
Le design est mis au service de l’événementiel culinaire pour créer des animations et
installations uniques et singulières qui enchantent aussi bien les papilles que les pupilles
des invités.
À travers ses inventions ludiques et esthétiques, le studio souhaite générer de la
convivialité, et créer des souvenirs chez les convives.

--- NOS QUESTIONS POUR L'ÉQUIPE DE CHOC
Quelle pièce du logo ?
Après une petite réflexion, elles nous répondent finalement qu'il est difficile de choisir
quand chaque forme leur évoque une valeur qui fait sens avec celles de Miit. Mais à choisir,
la contorsionniste serait certainement la plus adaptée.
En effet, elle adopte avec élégance et délicatesse des postures parfois complexes, qui demandent
de la concentration et de la rigueur. Elle adopte des formes nouvelles et s'adapte.
C'est un peu la devise de Miit, l'adaptabilité et surtout le sur-mesure. Pour que votre événement
soit réussi, elles se plient en quatre pour relever n'importe quel défi avec justesse et raffinement.

Imagine pour Elles
Imagine, c'est la créativité, c'est faire appel à son âme d'enfant. C'est oser, c'est prendre des
risques.
Imagine c'est s'adresser à quelqu'un et lui proposer de rêver un peu.

Sens pour Elles
Le mot sens, c'est la cohérence. C'est imaginer tout en faisant sens avec les valeurs et l'entreprise
qu'on représente.
C'est donner également et surtout du sens à ce que l'on fait au quotidien. Miit propose un service
convivial qui évoque d'abord le sourire que l'on aime apporter aux gens le temps du repas.
Mais c'est aussi une référence à l'expérience que nous faisons vivre à notre client. Comment
interpeller ses sens pour les mettre en éveil à travers une expérience culinaire?
Une question qui revient dans chacun de nos projets pour apporter une réponse inédite et
surprenante.

LE S AVIE Z- VO U S ?

SPECIAL ANNIVERSAIRE

#1
Nous avons fêté plus de 700 années pour l'ensemble de nos clients !

#2
Le gâteau d'anniversaire de l'entreprise Boccard mesurait 1m86 !

#3
Nous avons entendu plus de 100 fois la chanson "Happy Birthday" de Steevie Wonder
depuis 10 ans !

#4
En moyenne une personne partage son anniversaire avec 21 millions de personnes à travers
le monde !

#5
Depuis 10 ans, nous avons gonflé pour vous plus de
12 500 ballons d'anniversaire !
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