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U N E C O L L A B O R AT I O N C R O I S É E AV E C
MAPIÈCE ...
Depuis le début de la crise sanitaire, notre expérience montre que nos clients ont a coeur
d'organiser des événements digitaux depuis leur siège social.
Toutefois, cette année nous a montré qu'organiser des événements digitaux dans des lieux
événementiels transformés pour l'occasion : c'est possible et c'est totalement adapté !
Et, ça nous fait tellement plaisir de retravailler avec nos lieux préférés.
Dans ce contexte, nous avons, en collaboration avec Céline PARAVY-ATLAN, fondatrice de
MAPIÈCE, commencé à mener ensemble une nouvelle réflexion.
Partageant les mêmes valeurs humaines, c'était alors une évidence pour nous de s'associer autour
d'une même idée : un partenariat solide et sensé.
MAPIÈCE et IMAGINE ET SENS ont à coeur de créer de nouvelles façons de se réunir, de
partager des choses, d'échanger des regards, des sourires et des émotions, toujours pour donner du
sens !
Nous avons alors cherché à développer une offre commune digitale pour vous rassembler à
distance, avec des outils adaptés à la situation actuelle avec :
- MAPIÈCE ON AIR : 4 lieux uniques, élégants et totalement équipés qui se transforment et
vous permettent d'organiser vos tournages, vos plateaux TV, vos visioconférences ... !
- IMAGINE ET SENS : un accompagnement sur le contenu, sur les messages clés et sur les
ingrédients pour dynamiser le tout.
On vous organise votre prochain " e-vent digital " ?
Chez MAPIÈCE ?

MAPIÈCE est un concept innovant de Maisons d'hôtes pour entreprises avec quatre lieux à Lyon
:
MAPIÈCE Bellecour,
MAPIÈCE Jacobins,
MAPIÈCE Fontanières,
MAPIÈCE à la Tour Rose.

Pour (re)découvrir MAPIÈCE, n'hésitez pas à visiter leur site internet en cliquant ici.

DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
EN ROUTE VERS LE PRÉSENTIEL ...
Le mois d'avril est le mois du renouveau, des soirées qui s'allongent et des premiers soleils ...

Chez Imagine et Sens, nos plus beaux soleils sont nos clients ! Nous aimerions vous parler plus
particulièrement de deux de nos clients qui ont décidé d'être optimistes et qui ont surfé sur nos
solutions digitales de Web TV pour garder le contact avec leurs collaborateurs et ce, depuis
quelques mois et jusqu'à aujourd'hui ...
Et parce que nous avons tous besoin de nous retrouver, de partager des temps forts ensemble, de
vivre des expériences communes, ils ont opté pour une version intermédiaire en semi-présentiel
pour leur événement du mois de juin ... puis
un événement
collaboratif, participatif, interactif et festif
pour le mois de septembre !

Retour en images sur leur événement du premier trimestre :
FIRALP s'adapte au contexte sanitaire et nous confie, en remplacement du séminaire
encadrement initialement prévu en mars 2021, l'organisation d'une émission télé inédite "
FIRALP Grand Format " !
Le format change, mais le fond reste le même !
Animée par une journaliste et articulée autour des 5 valeurs du groupe, cette émission dressait le
bilan 2017-2020.
Muni d'une box de dégustation aux couleurs de l'événement, tout l'encadrement était réuni à
distance pour visionner ce Grand Format et vivre ensemble ce moment convivial.
La première d'une série de 3 émissions permettant de garder le lien, partager et préparer le futur
du Groupe FIRALP.

AVEM s'adapte en digitalisant ses événements internes pour maintenir de la proximité et du
collectif avec ses collaborateurs.
2021 commence fort pour les collaborateurs AVEM avec le nouveau plan stratégique. Vision
AVEM de demain, partage des premiers travaux, lancement de la phase collaborative ... Des
enjeux ambitieux dans une configuration 100% à distance pour respecter les recommandations
sanitaires. Un challenge relevé grâce à la digitalisation de leur séminaire interne !
Une première journée dédiée aux managers à eu lieu dans une ambiance émission télé :
chroniqueurs en plateau et à distance, quiz, dessinateur live, vidéos collaborateurs ; le tout
orchestré par notre journaliste Lucie.
Un moment sous le signe de l'échange, du partage et de la bonne humeur avec les 200 managers à
distance.

Septembre sera le deuxième printemps d'Imagine et Sens !
À la rentrée fleuriront les autres événements en présentiel avec l'inauguration d'un nouveau siège
social, un séminaire en Corse, l'événement interne des 90 ans de l'un de nos clients et un
séminaire à Madrid.
Puis octobre arrivera avec le Run'in Lyon sur lequel nous organisons un événement phygital et
animons un stand pour l'un des partenaires.
Novembre sera le mois des présentations de collection, des préparations de convention et des
événements de fin d'année.
Les saisons se renouvellent, mais ne se ressemblent pas - ouf !

LES PROVERBES DE L'AGENCE :
Les hirondelles font le printemps, les
autruches feront l'automne !
En avril ne te découvre pas d'un fil,
en septembre fait bon te semble !
Jamais pluie au printemps ne passe
pour mauvais temps.
Tout ce qui pousse au printemps est
bon pour la soupe, tout ce qui vient
en septembre met du beurre dans les
épinards !
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