
Retrouvez-nous sur oxygenefactory.com

e
n

tr
e

p
ri

se

Quel que soit votre projet d’événement, 
Oxygène factory vous propose des prestations sur-mesure.  

Choisir Oxygène factory pour votre événement, c’est opter pour une parenthèse inspirante, 
en pleine nature. Le site offre aux organisateurs et aux participants un cadre modulable et apaisant, 
propice à l’écoute et à la créativité.
Contribuez à faire vivre un écosystème qui favorise l’émergence de solutions responsables 
en matière d’autonomie, d’insertion professionnelle ou de transition énergétique. 
Parce que chacun peut être concerné par ces problématiques un jour ou l’autre.  
Oxygène factory, c’est l’assurance d’une prestation de qualité à un coût raisonnable. 
L’équipe et ses partenaires vous accompagnent de A à Z dans votre projet. 
Interrogez-nous : nous serons ravis de répondre à vos questions. 
Visiter Oxygène factory, c’est l’adopter, alors n’hésitez pas à venir nous voir ! 
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CONTACTS 

Florence SAVATON
Chargée de Clientèle

06 10 10 75 27
fsavaton@yvelines.fr

Laila KHELIFA-KARFA
Chargée de Clientèle

06 69 09 22 72
lkhelifa-karfa@yvelines.fr

Anne-Sophie ZOLA
Ingénieur Commercial

 06 99 26 72 29
aszola@yvelines.fr 

   ACCÈS
  

17, rue Albert Thomas
78130 Les Mureaux

30 min de Paris 
Porte Maillot 

via A13 ou A14
 

Parking gratuit
280 places



Vous cherchez un lieu pour organiser des forma-
tions ? Vous avez à cœur de fournir un cadre sti-
mulant aux étudiants et stagiaires ? Oxygène fac-
tory vous propose un éventail très large de solu-
tions et des espaces modulables, au gré de vos 
besoins. Nos engagements : une offre optimisée, 
des salles adaptées et dédiées.

ESPACE 
DE FORMATION Les espaces modulables d’Oxygène factory se 

prêtent facilement à l’organisation de salons pro-
fessionnels, grâce aux nombreuses combinaisons 
possibles en fonction du nombre d’exposants et 
du type de stands attendus. Les salles de confé-
rence permettent en parallèle la tenue d’assem-
blées plénières ou d’ateliers. 

SALONS

Conférence, colloque, symposium, assises : 
chaque secteur d’activité a ses grands ren-
dez-vous, qu’ils soient régionaux ou nationaux. 
Ce sont des moments privilégiés pour partager, 
échanger et s’informer. Les espaces modulables 
d’Oxygène factory permettent d’organiser des 
assemblées plénières, des commissions et des 
ateliers.

CONFÉRENCES 
& COLLOQUES

TEAMBUILDING

La réussite d’un lancement de produit, au-delà de 
la campagne médiatique qui l’accompagne néces-
sairement, a tout à gagner d’un événement entiè-
rement dédié. Les espaces d’Oxygène factory sont 
un cadre idéal pour ce lancement officiel qui met-
tra en lumière votre produit et votre entreprise 
auprès de vos invités.

SHOWROOM 
& LANCEMENT 
DE PRODUITS

Informer les équipes sur la stratégie de l’entreprise, 
favoriser leur cohésion et leur productivité : voici 
quelques bonnes raisons d’organiser un séminaire 
ou une convention. Oxygène factory vous propose 
non seulement des salles pour vous accueillir, mais 
aussi de nombreuses prestations d’animation et 
de teambuilding.

SÉMINAIRE INTERNE 
& CONVENTION CoDir ou ComEx sont des organes essentiels du 

pilotage de la stratégie d’une organisation. 
Ce sont des moments clés pour penser l’avenir. La 
bonne organisation de ces réunions est donc cru-
ciale. En optant pour Oxygène factory, créez les 
conditions pour un événement à la fois productif 
et convivial.

Un teambuilding est un moment privilégié qui cris-
tallise une identité d’équipe et renforce la solida-
rité. C’est l’occasion d’expérimenter une activité 
inédite ou de s’enrichir au contact d’un conféren-
cier expert. Consultez-nous, notre équipe et nos 
prestataires de qualités seront force de proposi-
tions pour vous accompagner dans votre projet.

COMEX & CODIR

Oxygène factory est en mesure d’héberger les 
participants à un événement organisé dans ses 
locaux avec plus de 200 chambres. Également, la 
société ELIOR, prestataire historique d’Oxygène 
factory, vous propose une offre de restauration 
qualitative allant du petit-déjeuner au cocktail en 
passant par le buffet ou le repas assis.

RESTAURATION 
& HÉBERGEMENTS
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