
Origyne·s propose des solutions sur-mesure pour  toutes
les étapes de votre séminaire, conférence, incentive,
teambuilding, lancement de produits, salon, workshop,
inauguration, anniversaire, repas ou soirée d’entreprise.
Du micro au macro, du local au global, d’une recherche de
prestataires à l’organisation complète de votre évènement
dans les Alpes.

Ce temps ralenti nous invite à nous recentrer sur ce qui est important et nous
amène à revenir à l’essentiel. C’est dans cet état d’esprit qu’Origyne·s, agence

évènementielle nouvellement créée à Megève, vous accompagne dans
l’organisation bienveillante et éco-responsable de votre évènement
professionnel en garantissant un impact positif sur l'environnement !
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L'agence évènementielle alternative & bienveillante

EVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

NOTRE ENGAGEMENT :

RENDRE VOTRE

ÉVÈNEMENT

RESPONSABLE ET

VERTUEUX

NOTRE PROMESSE : 

RÉUSSIR VOTRE

ÉVÈNEMENT BIENVEILLANT

ET ÉCO-RESPONSABLE

NOTRE FORCE : 

ÊTRE VOTRE UNIQUE

INTERLOCUTRICE POUR

GAGNER EN TEMPS ET EN

SÉRÉNITÉAGIR AUTREMENT

Origyne·s change  les mécanismes de l’évènementiel
classique pour lui redonner du sens grâce à des actions
simples pour des effets durables comme la compensation
carbone, le parrainage d’une ruche, les circuits courts pour
la restauration et ainsi tendre vers le "zéro déchet". 

https://www.origyne-s.com/fr/
https://www.origyne-s.com/fr/evenements-professionnels/
https://www.origyne-s.com/fr/agirautrement/


 
RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX :
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+33 6 75 61 60 78
+33 6 12 63 34 50

Flore & Jenn se sont rencontrées à Megève en 2007. 
L’ambition d’Origyne·s est née de cette rencontre
professionnelle qui s’est transformée en une solide
complicité. Cette amitié nous a menées sur de
nombreux chemins pour nous engager aujourd’hui
sur ce projet commun d’agence événementielle pas
comme les autres.
Origyne·s,  c’est la confiance dans le travail de l’autre
et une collaboration sereine, c’est partager nos
compétences et rassembler nos énergies pour créer
quelque chose de fort et différent.

Membre du 1% pour la planète, nous
reversons 1% de notre CA à des associations
et des ONG œuvrant à la sauvegarde de
l’environnement et l’amélioration des
conditions de vie des populations
directement impactées par le réchauffement
climatique.

NOS PÉPITES

CONCRÈTEMENT...

Origyne·s est aussi très engagée dans
les projets éco-touristiques de l’ONG
Eco-Bénin pour le développement 
 d'un éco-tourisme responsable et
vertueux comme pilier du
développement économique 
des communautés locales.

 WWW.ORIGYNE-S.COM

unique@origyne-s.com

Engagées également pour vos célébrations privées
grâce à Mont Blanc Mariages · Weddings

https://www.facebook.com/origyne.s/
https://www.linkedin.com/company/origyne%C2%B7s/
https://www.instagram.com/origyne.s/
https://www.montblancweddings.com/fr/accueil/
https://www.origyne-s.com/fr/

