
L’événementiel créatif qui éveillent les sens

Greentime



Ensemble, co-créons des événements 
originaux dans vos locaux. Offrez une 
animation conviviale à vos équipes.

Une occasion de présenter des marques de 
lifestyle éco-responsables et atypiques.

Nous organisons à vos côtés des 
événements hybrides alliant lifestyle, mode, 
art, dégustation… qui éveillent les sens !  



Présentation au sein de votre entreprise de créateurs 
et marques respectant un ou plusieurs des 
engagements suivants :

⇒ la fabrication française, l’artisanat, l’upcycling, le fait 
main,  le commerce équitable, le social, le respect de 
l’environnement, le véganisme, les matières  
naturelles/bio…

● Un espace d’au moins 60m2 
● Des marques originales à prix accessible: 

accessoires, design, cosmétiques, prêt-à-porter, 
lifestyle 

● Des dégustations dans un bar gourmand 
● Un accueil café 

⇒ Sélection de 8 à 10 créateurs pour chaque 
événement

Thématiques proposées
 

● Christmastime
● Pâques
● Summertime
● Soirée dédiée aux femmes
● Soirée dédiée aux hommes

Pop up Event

Formats possibles 

A définir ensemble 
Ex : 1 journée, 1 demi-journée 

Lieu : Un espace central et dynamique 
aménagé pour l’occasion dans votre 
entreprise ou à l’extérieur



BENEFICES

● Animer de façon originale et créative votre entreprise

● Encourager une cohésion de vos équipes autour de 
valeurs eco-friendly

● Renforcer votre culture d’entreprise autour de valeurs 
eco-responsables

● Vous engager pour le bien-être de vos équipes et le 
soutien de créateurs et marques eco-responsables

● Présenter une sélection de créateurs à prix accessible



● Sélection des marques 

● Coordination en amont et le jour J

● Recommandation d’un merchandising adapté à 
votre lieu 

● Conception d’une scénographie  simple et 
efficace en accord avec l’espace dédié 

● Gestion de la mise en place de l’événement

● Mise en place de la campagne de 
communication en interne : 

1) Création d’emailings (teaser, document 
présentant les créateurs, visuels…)

2) Création d’une affiche 
3) Création de flyers distribués dans l’entreprise
4) Organisation d’un jeu concours

Hors prestation : 
Frais impression, matériel pour la décoration, location 
mobilier...

Prestation Options proposées

- Présence d’un photographe 
- Présence d’un vidéaste 

⇒ photos et vidéo à diffuser sur votre 
intranet, journal d’entreprise

- Organisation d’un cocktail, buffet…

- Scénographie élaborée sur mesure



Greentime est un concept événementiel qui s’inscrit dans le 
programme Visa pour le Bonheur. 

Le programme “Visa pour le Bonheur” apporte du bien-être 
et du sens dans votre entreprise grâce à :

● des ateliers de développement personnel et de 
team-building créatifs, 

● des événements qui allient lifestyle et 
éco-responsabilité,

● des cadeaux originaux et inspirants pour vos 
collaborateurs. 

Une entreprise qui favorise un environnement de travail 
agréable et le bien-être de ses équipes,  active un levier de 
performance important ! 

Ensemble, inventons des moments conviviaux et créatifs 
pour renforcer la cohésion et accroître la motivation dans 
votre entreprise ! C’est le succès assuré pour tous ! ! 

Retrouvez le programme complet sur 
www.poesia-cie.com/visa-pour-le-bonheur

 

Poesia Consulting est une agence de Conseils et de Relations 
Publiques. Nous accompagnons entrepreneurs, créateurs, 
artistes, rêveurs, jeunes marques et marques établies dans le 
développement de leurs visions et projets à 360°.

Nous avons deux pôles d’expertise :

● le Business Management, accompagnement de projets 
entrepreneuriaux et artistiques

● les Relations Publiques
Nous conceptualisation avec vous et supervisons la mise en 
oeuvre de divers projets événementiels créatifs et porteurs de 
sens de A à Z.

Le concept d’événements créatifs “Greentime” dédiés aux 
entreprises est développé par Poesia Consulting en 
partenariat avec By Moka, marque de mode, ayant une 
expertise de 5 ans dans l'organisation de pop up store 
avec plus de 50 boutiques éphémères créées à Paris, 
Genève...

 Pour en savoir plus 
wwww.poesiaconsulting.fr



Pour plus d’informations :

contact@poesiaconsulting.fr

Coordination 
Natacha Ruiz
06 47 10 35 93

www.poesia-cie.com


