ProXima For You est une société genevoise spécialisée dans l’organisation et la
création d’événements sur mesures pour les entreprises de toute taille et de tout
secteur d’activités qui souhaitent mettre en avant leurs produits ou leurs services afin
de développer leur réseau professionnel sur le Grand Genève.
Notre société propose également une large gamme de packages et formules
« Corporate » à destination des sociétés offrant ainsi des solutions personnalisées
et variées adaptées à tout type d’événement quel que soit votre objectif et votre
budget.
Nous vous invitons à découvrir notre site et nos offres qualitatives élaborées en
collaboration avec des partenaires locaux renommés www.proxima-for-you.ch
Partenariat ProXima For You et Olympique Lyonnais
Dans ce sens, nous sommes très fiers de vous annoncer notre partenariat privilégié
avec l’Olympique Lyonnais en Suisse Romande pour la commercialisation de
packages/formules VIP 2017-2018 pour les entreprises ainsi que l’ensemble des
événements et manifestations ayant lieu dans le stade (concerts, évènements sportifs,
Team building) etc.
Nous vous offrons ainsi la possibilité de rejoindre le TEAM OL GRAND GENEVE et
de devenir l’un des plus fervents supporters de l’Olympique Lyonnais afin de venir les
soutenir dans l’enceinte magnifique du GROUPAMA STADIUM…
•
•
•
•
•

Emmenez vos clients dans un des endroits les plus prestigieux d’Europe pour
vibrer au rythme des victoires tout en combinant réseautage et business dans
un cadre sportif.
Venez vivre une expérience unique avec vos clients et collaborateurs dans un
des endroits les plus prestigieux d’Europe le « Groupama Stadium ».
Venez partager des instants magiques dans un cadre sportif tout en
combinant réseautage et business.
Emmenez vos clients dans une ambiance conviviale et inoubliable afin de
développer et consolider vos affaires.
Venez vibrer au rythme des victoires de l’OL et offrir des moments inoubliables
à vos relations professionnelles.

Fort de notre expérience dans l’événementiel et d’une équipe de collaborateurs à
l’écoute de vos désirs, nous accordons un soin particulier à accompagner chaque
projet avec conseils et qualité afin de vous assurer le résultat souhaité que ce soit en
Suisse ou au-delà…
Notre large réseau de partenaires nous permet ainsi de vous offrir de vraies solutions
personnalisées en termes de communication ou sponsoring et de logistique liées à la
bonne réalisation de votre événement ou de votre soirée.
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L’ensemble de notre offre permet ainsi de répondre à vos souhaits ou à vos besoins
avec un mot d’ordre « L’art de nous rassembler » lors de votre
événement «corporate» ou «privé».
Pour plus d'informations, contactez-nous au +41 79 453 87 93, soit par mail :
gerald.bornand@proxima4u.ch

Plus de détails : https://www.proxima-for-you.ch/olhospitalite

ProXima For You
Chemin du Champ-Carré 7, 1256 Troinex

Tel : +41 79 453 87 93

www.proxima-for-you.ch

