
Rien de plus durable, étrangement, que le souvenir de moments dits 
éphémères… Certains évènements ne durent qu’une heure, un jour 

ou deux, pas plus; mais l‘émotion vécue marquera très longtemps les 
rapports ou relations privées, professionnelles ou commerciales. 

EVENTS



Bien mis en scène, certains événements entreront 
dans la mémoire par sa plus grande porte: l’émotion… 
Celle par exemple d’un paysage environnant, d’un 
décor ou d’une ambiance exceptionnelle où tout va 
compter.  

Tenant à   toutes sortes d’indices, le sentiment va 
naître du partage d’un moment privilégié; lequel 
repose aussi sur des valeurs communes destins ou 
histoires partagées.        

L’émotion: meilleure porte d’entrée de la mémoire…

Selon vos besoins, nous prenons en charge tout ou 
partie de l‘organisation. Nous pouvons ainsi mettre 
à disposition du personnel de service et des hôtesses 
d‘accueil. Et même fournir des buffets repas ainsi 
que du mobilier ou du matériel de sonorisation et 
d‘éclairage. Divers artistes, musiciens, dj, voire un 
magicien seraient ravis d‘ajouter encore à la fête. 

Un seul ballon qui s‘envole et prend sa liberté, c‘est 
déjà extraordinaire... Cent ballons qui s‘envolent en 
même temps, c‘est complètement fou... Jusqu‘où 
iront-ils? Rappel d‘enfance et songe collectif...

Organisation totale ou partielle d‘un événement

Vivez un moment à part, hors du temps...

Encore plus déraisonnable que le ballon: la bulle... 
dont très vite il ne reste rien, sauf l‘étonnement, sans 
cesse recommencé, de qui regarde. Machine à bulles, 
machine à rêves. 



Qu’ils en soient ou non conscients, c’est à travers 
chaque détail que vos hôtes vont ressentir 
l’importance donnée par vous à l’événement autant 
qu’à la présence personnelle de chacun de ses 
participants…

Pour que la magie opère et que telles rencontres 
soient aussi celles de l’œil et des sens, notre 
atelier floral propose des bouquets ou décorations 
originales, particulièrement riches, soignées et de 
toutes dimensions.

Deviner et partager l‘importance de ce moment...

Notre attirance pour le design nous a encore conduits 
à l’ouverture d’une boutique de décoration, à Yens 
ainsi qu‘à la création de notre propre galerie d’art 
à Morges. Elle peut accueillir dans une ambiance 
originale vos événements professionels ou privés. 

Selon les lieux et circonstances, en intérieur comme 
en extérieur, un complément de décoration végétale 
voire arbustive, en grands pots ou bassines, est à 
même de parfaire un site; nos pépinières sont un 
réservoir de belles possibilités et nous fournissons 
déjà certains festivals et manifestations.        
 

Profitez de l‘ambiance originale d‘une galerie d‘art

Embellir le lieu, le rendre plus ludique
Le pouvoir des fleurs pour dire l‘indicible 



Parlons jardin ... !

Chemin de la Teinture 2  CH - 1169 Yens
Rue Louis-de-Savoie 21 et 23  CH - 1110 Morges
Rue Centrale 37  CH - 3963 Crans-Montana
T +41 21 800 42 95
info@miseenscene-creations.ch
www.miseenscene-creations.ch

Nous répondons aussi aux besoins de tous 
événements professionnels tels que lancement de 
produits, présentation de chiffres annuels, fêtes de 
fin d’année, anniversaires de création d’entreprise, 
lancement de collections ou  même création de stands 
pour salons commerciaux… Notre expertise en ce 
dernier domaine nous a vu notamment remporter le 
prix du plus beau stand du Salon Habitat-jardin 2018. 

Nous pouvons répondre à des événements privés de 
toutes natures: naissances, anniversaires, mariages, 
ou fêtes de famille !     

Organisation de fêtes privées

Mise en Scène d’événements professionnels


