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Ils nous font confiance



Aperçu des 
réalisations 
d'Oxygène 
Factory 

Formation
Salon
Conférence, Colloque, symposium
Show room, lancement de produit
Séminaire interne, convention
COMEX, CODIR
Team Building
Gestionnaire de projet



Formation Lorsqu’un changement s’instaure au sein de votre entreprise
ou  votre secteur. Les collaborateurs prennent connaissances
des nouvelles méthodes ou procédures ensemble. C’est une
manière de mettre tout le monde sur le même niveau
d’informations. De plus, cela renforce leurs capacités et leurs
compétences.

Les engagements du Campus une offre optimisée, des
salles adaptées et dédiées



Le salon est un acteur citoyen engagé et participe au
développement des individus et des territoires. Acteur
sociétal, plateforme d'accès à la culture, à l'innovation....les
attentes envers lui sont immenses.

Salon



Conférence, colloque, symposium, grande rassemblée
annuelle des spécialistes. Ces journées sont des moments
privilégiés pour partager, échanger, s'informer sur les avancés
du secteur. 

Conférence ,
Colloque

"Je tenais à vous remercier de nouveau pour l’organisation de
nos rencontres 3F qui ont été un succès, tant au niveau de la salle, que

du traiteur.
Transmettez également mes remerciemants à votre collègue en

régie."



La réussite de votre lancement de produit dépend en grande
partie des actions que vous allez mener tout au long de votre
campagne. A part les moyens médiatiques et la distribution à
grande échelle de votre nouvel article, un événement qui lui
est dédié figure aussi parmi les meilleures pratiques. Encore
faut-il que cela plaise à vos convives !

Show room,
Lancement de
produit

"Espace et mise en lumière"



Pour favoriser et maintenir la productivité de votre équipe,
vous devez la motiver. Voilà le sens de ce séminaire
d’entreprise. Pendant cette manifestation, le renforcement de
l’esprit d’équipe se place en tête de liste des objectifs. Dans la
même perspective de motivation, profitez-en pour
récompenser vos collaborateurs.

Séminaire Interne,
Convention

"Nous tenions à vous remercier de votre réactivité, souplesse
et disponibilité lors de notre présence jeudi  dernier.

Vous aviez à cœur que tout ce passe bien et vous avez apporté
les ajustements demandés avec célérité sans vous départir de votre sourire.

Chef, le repas a régalé nos papilles !"



Le séminaire de direction est strictement réservé aux
dirigeants et cadres supérieurs de l’entreprise. Ensemble, ils
établissent un bilan de l’organisation dans le but d’améliorer
les résultats. Ils définissent ensuite de nouveaux objectifs et
élaborent des stratégies plus performantes pour l’avenir de la
boîte.

COMEX, CODIR
"Stratégique et centré"



Le team building,  se consacre principalement au renforcement de la
cohésion d’équipe. A cela peut s’ajouter la résolution de différends, le
développement personnel, l’amélioration de l’intelligence collective et
tant d’autres. En tout cas, aucune décision n’est prise au cours de cet
événement. C’est un moment où l’on ne discute pas de travail

Team building
"Nous tenions à vous remercier pour notre convention.

Tout était vraiment agréable et parfaitement orchestré"



GESTION DE PROJET
"Hospitalicity est un programme inséré au sein du HUB E-

Tonomy by INVIE hébergé au sein du Le Campus, qui regroupe
des lieux d’exception, des partenaires académiques et
industriels, un comité de réflexion et d’innovation des

sciences et technologies de la santé (CRI-STS), mais aussi des
plateformes d’essais environnementales (P2E)."



Mais aussi



Sens du service et
initiatives
Notre etat d'esprit




