«

Vivant, l’événement est un média
à dimension humaine.
Il apporte des solutions en termes
d’image et de notoriété, il est
l’occasion d’échanges
et de transactions.
A live event is synonymous
with communication on
a human scale.
It provides solutions in terms
of image and awareness and
creates opportunities
for discussions and deals.

»

Architecte de vos événements d’entreprise !
The architect of your corporate events !

EVENEMENTS

PRET A PORTER
Tiveria Organisations est concessionnaire de
« villages d’entreprise » autour d’évènements
culturels, sportifs ou musicaux majeurs, pour
lesquels nous constituons des « packs » pour
les entreprises. Ces produits, exclusifs pour
certains, constituent ainsi un véritable catalogue,
source d’évènements sur lesquels vous pouvez
inviter vos collaborateurs, clients ou prospects.
TIVERIA Organisations is a concessionaire for “corporate
villages” at major cultural, sporting and musical events, it offers
VIP packages to companies. Those products, some of them
are exclusive, represent a real catalogue. You can invite your
partners, clients or prospects to one of those key events.

Tiveria Organisations a développé un réel
« savoir-faire » en événements
d’Entreprises, Communication
événementielle, Opérations de Relations
Clients, Congrès, Séminaires, Incentives,
Voyage d’Affaires et Relations Publiques.
Les prestations TIVERIA Organisations
s’articulent autour de trois départements,
le « Prêt à Porter », le « Sur Mesure »
et le voyage d’affaires.

TIVERIA Organisations has
developed a real « know-how »
in the fields of corporate events,
communication, customer
relations operations, congresses,
seminars, incentives and public
relations. TIVERIA Organisations
offers advice and assistance
in your strategic choices for
the success of your event.
The services that TIVERIA
Organisations provides are
structured into three departments:
“of-the-peg”, “mode-to-measure”
and business tourism.

SPORT
Grand Prix de Formule 1 : une terrasse ou un restaurant aux couleurs de votre entreprise.
Des hôtesses, un traiteur à disposition. Assistez au Grand Prix de Monaco en première loge.
Formula 1 Grand Prix: a terrace or a restaurant decorated in your company’s colors. Hostesses
and catering service to serve you. Pole position at the Monaco Grand Prix.

Open de tennis de Monaco : un accueil privilégié, un service voiturier. Profitez d’une
journée sur le court central et d’une grande table. Appréciez les grands noms du tennis le
temps d’une journée magique !
Monte Carlo Tennis Open: Monte Carlo Tennis Open : A VIP welcome with valet parking. Enjoy a day
the center court and a great meal. Watch the greatest names in tennis in action during a magic day!

Rugby - Tournoi des VI Nations : prestations VIP au Stade de France ou à l’étranger.
Suivi d’une troisième mi-temps autour d’un cocktail. Vivez au rythme d’un sport intense
et fédérateur !
Rugby – 6 Nations Tournament: VIP services at the Stade de France in Paris or abroad. Followed
by a “3rd half” drinks party. Thrill to the pace of an intense, team-building sport.

SPECTACLE
Festival de Jazz : sur la plage de l’un des plus grands hôtels de la Côte d’Azur ou dans
une pinède, profitez d’un cocktail au soleil couchant lors de soirées rythmées par les plus
talentueux jazzmen. A Juan les Pins ou à Nice, découvrez les plus grands noms du jazz !
Jazz Festival: enjoy cocktails at sunset on the beach of a luxurious French Riviera hotel or in a pine
forest, to the sound of great music (at major musical events). In Juan les Pins or Nice, groove the
greatest names in jazz!

Festival International du Film de Cannes : montez les marches du Palais des
Festivals de Cannes et faites assister vos clients à la projection d’un film. Un repas dans
un grand restaurant, une soirée privée dans un lieu prestigieux. Vivez une soirée de star !
Cannes Film Festival: Your client can intend a private screening and enjoy the “montée des
marches” at the Cannes Palais des Festivals. A dinner in a great restaurant followed by a private party
to a prestigious place. Experience an evening as a star!

Entre Coulisses et Spectacles - Théâtres Parisiens : une visite privilégiée des
coulisses, un dîner prestigieux. Assistez à un spectacle de votre choix en première loge.
Les plus somptueux théâtres pour les plus grands spectacles.
Backstage at a Parisian Theatre: a privileged tour behind the scene and a prestigious dinner.
Take a front seat at the show of your choice. The most luxurious theatres for the best shows.

CULTURE
Musées et expositions à Paris : visites privatives, projections privées, expositions
dans les plus grands musées parisiens. Organisation de rallyes, quiz et soirées privatives.
La culture en VIP pour vos clients !
Museums and exhibitions in Paris: private tours, private movie shows, exhibitions in the biggest
Parisian museums. Rallies, quizzes and private evenings. A VIP approach to culture for your clients!

Mais aussi… Euro 2008, Open de tennis de Paris Bercy et Internationaux
de France de tennis, Projection ou avant première de cinéma, Festival de
Performance d’Acteurs de Cannes, Saison des salles de spectacles du sud de
la France, Découverte du Bassin d’Arcachon, Luna Park, le tour de France…
But also… Euro 2008, Paris Bercy Tennis Open and Tennis Internationaux of France,
Movie screening or Preview showing, Performance d’Acteurs Festival in Cannes,
Shows in the south of France, Luna Park, le tour de France…

EVENEMENTS

SUR MESURE
Pour vos événements d’entreprises,
Tiveria Organisations vous propose
des prestations à la carte, un vrai service
«clé en main», quel qu’en soit
le lieu, ou l’objet.
Nous avons pour vous, les idées,
les thèmes, les sites et les animations
les mieux adaptés à vos attentes. Tout ceci
pour vous permettre de vous consacrer
uniquement à vos invités.

For your corporate events Tiveria
Organisations proposes
tailor-made services for any
venue and any mission. We have
the ideas, themes, venues and
entertainment to suit your goals,
leaving you completely free to look
after you guests.

SÉMINAIRES : recherche des prestations et des lieux les mieux adaptés à vos besoins et
à votre budget grâce à un vrai partenariat avec des réseaux d’hôteliers et de restaurateurs.
Hébergement, restauration, transport, excursion, lieu de réunion, soirée de gala…
Présence de nos collaborateurs sur votre évènement pour favoriser le bon déroulement
du séminaire.
SEMINARS: total organization of your seminar from A to Z. By the sea or in the mountains, in France
or abroad, from a classic event to the most unusual.
Accommodation, meals, transport, incentives, excursions, meeting venues, gala evenings. TIVERIA
Organisations team members at the venue will ensure your seminar runs smoothly.

SOIRÉES DE GALA : l’originalité du site, la créativité du thème, le choix des repas et des
prestations festives contribueront pleinement à la réussite de votre soirée.
Les meilleurs traiteurs, les plus grandes animations : orchestre cubain, salsa, DJ, close up,
caricaturiste, chanteuse, danseuse, artiste connu. Orchestration des shows, sonorisation,
éclairage, vidéo, décoration, effets spéciaux… Mais aussi hôtesses, grooms, services de
sécurité. Un souci permanent de service.
GALA EVENINGS: an original venue, a creative theme, the right choice of meal and festive services will
all contribute greatly to the success of your evening.
The best buffet or table service, themed menus of delicious fare. Great entertainment, Cuban bands, salsa,
DJ, magician, caricaturist, singer, dancer, famous artist. Plus hostesses, stewards and security guards.
The right advice to suit your specifications and your budget. We do everything possible to guarantee the
success of your event.

ACTIVITÉS INCENTIVES : hors du cadre conventionnel de l’entreprise, l’incentive
ressoude les liens entre vos collaborateurs, partenaires et clients, et favorise les rapports
humains. Les activités incentives seront appropriées qu’elles soient
Sportives : Quad, raid 4x4, vol en montgolfière, speed boat, rallye, chalenge sportif par
équipe, chasse au trésor, randonnée pédestre ou en raquettes, ski nautique, jet ski, karting,
parcours aventure, etc.
Ludiques et culturelles : découvertes des sites et produits régionaux, dégustation, vins,
cigares…, rallyes gastronomiques, tourisme, murder party… Le tout organisé, et encadré,
par des animateurs spécialisés et diplômés.
INCENTIVES: outside the conventional setting of the company, an incentive event creates a bond
between your colleagues, partners and clients and fosters human interaction.
Motivate your employees, create or strengthen bonds between colleagues, clients and partners with
incentive activities that can be:
Sport:
Quads, off-road vehicles, hot-air ballooning, speedboats, rallies, team sport challenges, treasure
hunts, rambling, snowshoe hikes, jet ski, water-skiing, karting, adventure trails, etc.
Fun or cultural: discovering cultural sites and regional products, tastings, wines, cigars etc,
gourmet rallies, tourism, murder parties, etc. All organized and implemented by specialists, qualified
monitors.

LANCEMENTS DE PRODUITS ET INAUGURATIONS : différentes idées d’animations
visuelles, ou génératrices de trafic sur les points de ventes. Véhiculez une image
créative, dynamique, et originale de votre société auprès de vos clients potentiels. Nous
vous apportons les solutions. Hôtesses d’accueil, grooms, distribution de ballons, de
prospectus, de petits déjeuners, animations musicales, décoration du lieu…
PRODUCT LAUNCHES AND INAUGURATIONS: a new car, a new product, inaugurating a new
shop or new premises. Different ideas for visual attractions or ways of generating traffic in outlets.
Conveying to your potential clients a creative, dynamic and original image of your company. We give
you the solutions. Welcome hostesses, stewards, distribution of balloons and brochures, breakfasts,
musical entertainment, venue decoration…

EVENEMENTS

INTERNATIONAUX

EVENEMENTS à l’International Events abroad
Voyages d’affaires Business tourism
Un Savoir-Faire
Des lieux, des voyages, des rencontres,
des découvertes, des émotions,
du plaisir, du bien-être…
Voilà le programme que nous vous
proposons en déclinant pour vous
notre savoir-faire dans l’organisation
d’évènements et le voyage de stimulation.

Know How
Places, travels, encounters,
discoveries, emotions, pleasure,
well being…
Here is the program we propose
declining for you our know how
regarding event organization
and energizing travelling.

Le voyage d’entreprise est un évènement !
The corporate trip is an event!
Voyages de stimulation, de motivation, de récompense, challenges...
Voyages de groupes autour d’un thème, moyens et longs courriers.
Vivre ensemble une aventure, un défi, une expérience exceptionnelle crée des liens.
Nous nous appliquons à organiser des voyages qui vous surprendront, qui ne peuvent
se vivre que dans le cadre d’une solution sur mesure pour vous et avec vous.
Courts séjours
• des idées de destinations à moins de 4 heures d’avion  
• des thèmes qui vous suggèrent des idées et vous invitent au voyage,  
• des lieux revisités pour vous surprendre.
Moyens et longs courriers
• Vous avez demandé le monde grandeur nature !  
• Des prestations épatantes pour un budget encore plus épatant !  
• Séminaires, incentives, voyages actifs ou séjours détente... Venez vous retrouver dans
nos paradis cachés.
Notre philosophie : le voyage d’entreprise est un évènement !
Pour lui donner toute sa dimension nous sommes à vos côtés. Nous intervenons à
toutes les étapes de votre projet jusqu’à sa réalisation. Une prestation à votre mesure
adaptée à votre cahier des charges.
Energizing travelling : stimulation, motivation, reward trip, challenge…
Group travel with a theme, long and medium hauls.
Stimulation and motivation with a trip as reward!
To experience together adventure, a challenge or something exceptional create bounds and change
your angle of view.
We propose made-to-measure trips that will surprise you.
Short trips
• Ideas of destinations less than 4 hours by plane
• Themes giving you ideas and invite you to the trip
• Places visited a second time to surprise you
Long and medium hauls
• You asked for the world life size
• Amazing services for an impressive budget
• Seminars, incentives, active trips or relaxing stays. Come enjoy our hidden paradises!
Our philosophy: the corporate trip is an event!
We are here to help you giving your trip all its dimension.
We assist you at each stage of your project even during your travel.
A made-to-measure service to fulfill your needs and wishes.

Une gestion annuelle de :
A yearly management of:

DES CHIFFRES
A few figures

+

de
de
de
de

600
350
130
550

dossiers - files
clients - clients
voyages à l’étranger - travels abroad
références de la plus petite entreprise
à la multinationale - references from the
smallest to the multinational company

Des opérations de 2 à 5 500 personnes
Projects from 2 to 5 500 people

NOS ATOUTS

Our assets

Pour réussir votre événement,
Tiveria Organisations a développé
un réel « savoir faire » et vous
apporte sa valeur ajoutée :

To guarantee the success of your
event, Tiveria Organisations has
developed a real know how and adds
its added value.

1 Une expérience de plus de 10 ans dans
l’événement d’entreprise et dans la
gestion de produits V.I.P.

1 An expertise of more than ten years in
corporate events and VIP packages.

2 6 agences et bureaux en France et
2 agences de voyage.
3 Tous les agréments, assurances et
garanties requises – licence de
voyages, agrément formation, APS,
RC, garanties financières.
4 Un réseau multiple de partenaires et
de prestataires en France et à
l’étranger.
5 Une vraie compétitivité et pas de
surcharge budgétaire grâce à un
système de négociation en amont.
6 Une réponse à vos demandes dans
les 48 heures avec des propositions
complètes et des budgets détaillés.
7 Une rapidité et une flexibilité d’action à
tous les stades de vos projets.
8 Une maîtrise des prestataires, des
lieux et des intervenants sélectionnés
en fonction de votre projet et de votre
budget.
9 Un interlocuteur unique à toutes
les étapes de la préparation et de
la réalisation de votre projet, et une
présence systématique de nos
équipes lors de l’événement.
10 Une créativité et une originalité,
des réponses innovantes pour chaque
événement et un suivi maîtrisé ne
laissant rien au hasard.

2 6 agencies and offices in France and
2 travel agencies.
3 All the certifications, insurances and
guarantees needed – travel licence,
training certification, APS, personal
liability, financial guarantees.
  4 A large network of partners in France or
abroad.
5 A real competitiveness and no extra
budget thanks to a strong negotiation
with partners.
  6 A proposition within 24 hours with
a detailed file and a complete
budget.
7 A real flexibility and reactivity at any step
of your project.
8 Knowledge of the partners and places
selected according to your project and
budget.
9 A unique interlocutor at any stage of the
preparation and realization of your event,
systematic assistance of our team
during the event.
10 Creativity and originality, innovating
answers for every project.

Quelques uns de nos clients - Some of our clients :
Banque & Assurance
AGPM - AEIRD COVEA AIS - ASSURANCE ST HONORE - ASSURCOPRO - ALPTIS - AGF -BANQUE ROTCHILD - CAISSE D’EPARGNE - CAISSE
DEPOTS & CONSIGNATIONS - CAIXA - GENERAL - CREDIT SUISSE - CREDIT DU NORD - BNP PARIBAS - CREDIT AGRICOLE - DUPONT
ASSET MANAGEMENT - CIC LYONNAISE DE BANQUE - CNP ASSURANCES - COFINOGA - EDMOND DE ROTCHILD - FEDINFOM - GMF
APJ - GFI INFORMATIQUE - HSBC - INVESCO ASSET MANAGEMENT SA - LCL - LLOYDS TSB BANK - MAISON DU PATRIMOINE - RICHELIEU
FINANCE - SOCIETE GENERALE ADEQUITY - SOCIETE GENERALE ASSET - MANAGEMENT - UNION FINANCIERE DE FRANCE
Industrie & Ingénierie
AQUALUNG FRANCE - ACOME - AIR PRODUCTS SAS - ASSYSTEM BRIME - AGORA - ALSTOM - ALSTOM POWER SERVICE - BRENNTAG
CITELUM - COMPTOIR ELECTRIQUE - FRANCAIS - CROWN BEVCAN EUROPE & MIDDLE EAST - CNIM - CONTINENTAL EDISON - ERO
INDUSTRIE - EUROCOPTER - EUROPEAN HOMES - ENTREPOSE CONTRACTING - FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE SA - GROUPE INGENIERIE
EUROPE - ILFORD IMAGING - FRANCE - KONE FRANCE - LACO INDUSTRIE - LOXAM - LAPHAL- MAPA SPONTEX - MAXIME - PRADIER
SAS -MAPRECOS - PHILIP MORRIS - PHILIP MORRIS BENELUX - PARKEON - ROHM AND HASS - SAPA- SYNERGIE CAD - THALES GROUP
TENCATE GEOSYNTHETICS SA - THERMAL CERAMICS - TOTAL COAL INTERNATIONAL / CDF ENERGIE - THALES NAVIGATION - THOMSON
FINANCIAL - THYSSENKRUPP ASCENSEURS - KONA EUROPE
Bâtiment & Construction
BIEBER PVC - BIDIM - BLACHERE ILUMINATIONS - CAPRI LYON MEDITERRANNEE CARI - CEMEX BETON DE France - CAMPENON
BERNARD - CARDOR - CEGELEC CHOLET - CIFFREO BONA - CITY GROUP GLOBAL MARKET LIMITED - CLAIR DE BAIE - COMETH - COLAS
COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS - DANFOSS COMPRESORS - DV CONSTRUCTION - DIFFAZUR - DALKIA - BIEBER - EUROVIA - ELYO
GTMH - INEO - INTERSTORES - JEAN - GRANIOU - JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE - LOXAM - LA SIROLAISE - LEGRAND SNC - LEON
GROSSE - MELKONIAN - PANOFRANCE - NARDELLI TP - PETRONAPHTE - PIGNATTA - PLATEFORME DU BATIMENT - PROVELEC SUD
PROVENCE TECHNOLOGIES - SMBTP - STENA - SITA Sud - SADE - SACER SUD - STERIA - SAFEGE - SAP - SAPA - SEC - SEITHA - SBBA
SNADEC - METRIX - MOTIV ENGEENERING - ONYX - ULTICOM EUROPE - UNIKALO
Automobile & Transport
AIR FRANCE - AMADEUS AUDI - CITRÖEN - CUMMINS DIESEL - DIESEL ELECTRIQUE - GEODIS EUROMATIC - MERCEDES - RENAULT
SNCF– VOLKSWAGEN - VIDALAUTO - TOYOTA
Services aux Entreprises
ACCENTURE - AASTRA MATRA TELECOM - AVENANCE - AVENIR - ARTHUR - COMMUNICATION RESEAU - AKKA TECHNOLOGIES - AVIA
ALTRAN - BOLLORE ENERGIE SA - CORAUD - CALBERSON - CHEQUE DEJEUNER - CONSEIL GESTION ENGEENERIE - FUTUR TELECOM
ERNST & YOUNG - ELAN IT RESOURCE - IMDS - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES - TELECOMMUNICATIONS - EADS TELECOM
EADS DEFENCE AND SECURITY - SYSTEM - EUREXO CIFEX - EDF - FAC SIMILE CANON - ELAN IT - GAZ DE - FRANCE - GIPLAM - ILOG
KENAN LUCENT TECHNOLOGIE - LOGIAM - LOGIMASUD - LOGIREM - LYONNAISE DES EAUX - LUCENT TECHNOLOGIES - PARIS NORD
ELECTRONICS (PNE) - REGION ESPACES VERTS - STERIA - SFR - SONICWALL - SNCF FRET - SUEZ - STAR LIMOUSINE - TECHNOPROBE
VISHAY - TRANSICIEL - TREMA GROUP - VISIOCOM - VEOLIA PROPRETE - VEOLIA EAU - VEOLIA TRANSPORT - WALL STREET INSTITUTE
Communication, Médias & Loisirs
AMICALEMENT VOTRE - ARDIX MEDICAL - AURIQUE COMMUNICATION - CASINO - RUHL - DUNOD EDITEUR - EDITIONS DALLOZ - GROUPE
EXPRESS ROULARTA - EUROSUD EDITIONS ARMAND - GUAVA PIRANNA BVBA - HOTEL CASTILLE - JCDECAUX KELLEN EUROPE - LA
POSTE - LASER LAFAYETTE - LES ECHOS - GROUPE NOUVEL OBSERVATEUR - MRM UKRAINE - MASSON EDITIONS - RADISSON SAS
REGIE OBS - TPS - VINCENT DE LA VAISSIERE - W.S.T.T.B.C
Laboratoire Médical & Recherche
ASTA MEDICA - ARKOPHARMA - ALLERGAN - BRAUN MEDICAL - BRISTOL - MEYER SQUIBB - ARDIX MEDICAL - ACCENTIS PHARMA
AGA MEDICAL - BAUSCH & LOMB - BIOCOMPATIBLE - HYDRON - COOPERVISION - FINANCIERE DE PARTICIPATION - FAMADEM - HEALTH
CARE - JANSEN - L’OREAL RECHERCHE - LABORATOIRE SERVIER - LA MESTA CHIMIE - LABORATOIRES ABBOTT - LABORATOIRE ROCHE
MEDIACO - LABORATOIRE - GALDERMA - LABORATOIRE CORNEAL - LABORATOIRE SERVIER - LINDE - GAS THERAPEUTICS - PROMEGA
PFIZER - PHARMACIA UPJOHN - SB - BIOTECHNOLOGY SUPPLIERS SA - THERAMEX - THERMAL CERAMICS - WRIGHT MEDICAL
ULTRADENT - SOCIETE EUROPEENNE DE CADIOLOGIE
Immobilier
BOUYGUES IMMOBILIER - ERA THE EUROPEAN RENTAL ASSOCIATION - EUROPEAN HOMES FEDERATION DES PROMOTEURS
CONSTRUCTEURS - ICADE CAPRI - NEXITY - RIVIERA REALISATIONS
Commerce, Alimentaire et Divers
DECATHLON - FIOUL GINOUVESE - LEROY MERLIN - SOHO - AVIVA CUISINE - BALITRAND - CARREFOUR - DISTRIMAR - UBALDI - CAVE DE
ROZAN - DEGUSSA - ECOLAB - MALONGO - PHIBRO ANIMALS - PASTE - QUICK FRANCE SA - ROEDERER - SACLA - UNILEVER - GEMO
METRO CASH & CARRY FRANCE - UNILEVER
Collectivités & Institutionnels
CCI AEROPORT NICE COTE D’AZUR - CCI VAR - CHAMBRE DES METIERS DES AM - CANCA - COMITE REGIONAL DU TOURISME
FONDATION LENVAL - MAIRIE DE BEAULIEU - MAIRIE - DE NICE - MAIRIE DE VADEBLORE - MAIRIE DE VALLAURIS - MAIRIE DE VILLENEUVE
LOUBET - SEM DES CIMES AURON - VILLE DE VENCE

6 agences d’éVENEMENTS
• Paris, Ile de France et Benelux
45-47, rue d’Hauteville - 75010 Paris
Tél : 01 53 16 10 96 - Fax : 01 53 16 10 01
• Côte d’Azur, Var et Monaco
6, rue Clément Roassal - 06000 Nice
Tél : 04 97 03 68 68 - Fax : 04 97 03 68 69
• Provence, Languedoc
42, rue des Mousses - 13008 Marseille
Tél : 04 97 03 68 68 - Fax : 04 97 03 68 69
• Grand Ouest
14, av. Jean Perrin - 33700 Mérignac
Tél : 05 56 05 51 10 - Fax : 05 56 35 99 64
112, rue de Périole - 31500 Toulouse
Tél : 05 56 05 51 10 - Fax : 05 56 35 99 64
• Rhône Alpes
14, rue de Nuits - 69004 Lyon
Mob. : 06 14 98 98 98 - Fax : 04 97 03 68 69

2 agences de voyage
et de tourisme d’affaires
• Planète Tiveria
45-47, rue d’Hauteville - 75010 Paris
Tél : 01 53 16 10 96 - Fax : 01 53 16 10 01
Licence Voyages N°075070050
• Tiveria International Travel
6, rue Clément Roassal - 06000 Nice
Tél : 04 97 03 68 68 - Fax : 04 97 03 68 69
Licence Voyages N°00606001

www.tiveria.com
tiveria@tiveria.com

