
Valable pour l'année 2022

ADHÉSION D’ENTREPRISE



Que voulez-vous atteindre avec les événements de team building ?

Recueillez-vous les commentaires de vos employés après votre événement ?

Pourquoi organisez-vous la fête de noël ?

Avez-vous déjà fixé des objectifs pour votre événement annuel avec vos clients ?

STAGEND VOUS AIDE À FIXER ET À ATTEINDRE VOS BUTS!

Ici quelques exemples de buts et d'objectifs d'événements :

❑ Améliorer l'environnement de travail de 10% /an

❑ Intensifier l'esprit d'équipe entre collègues, en atteignant 8,5 NPS d'ici décembre 2022.

❑ Attirer des talents dans votre entreprise et les garder, en diminuant le taux de rotation de 5% en 3 
ans.

❑ Augmenter les ventes récurrentes des clients de 3% par an d'ici la fin de l'année.

❑ Améliorer votre réseau de contacts, en augmentant le nombre de nouveaux clients de 5% d'ici à la 
fin de 2023.

ADHÉSION D’ENTREPRISE
LES DÉFIS DE LA GESTION DES ÉVÉNEMENTS



ADHÉSION D’ENTREPRISE
POURQUOI PLANIFIER VOS ÉVÉNEMENTS ANNUELS? 

Quels types d'événements internes et externes pouvez-vous organiser dans votre entreprise ? 

➢ Deux événements annuels de l'entreprise avec un thème distinct (par exemple, le dîner de Noël et la fête de 
l'été). 

➢ Des événements internes de réseautage pour chaque département (par exemple, un petit-déjeuner ou un 
déjeuner d'équipe, des activités de team building, un concours de vente avec récompense, des olympiades 
de bureau, etc.)

➢ Amenez vos enfants au travail, c'est un moyen efficace d'impliquer les familles et de créer une grande 
famille.

➢ Evénement annuel de l'entreprise avec des partenaires ou des clients (par exemple, un dîner cocktail avec 
différents divertissements).

➢ Expériences sur mesure pour vos clients (par exemple, des expériences de type "Wine & Dine", des nuits au 
musée, ...)

Et quels sont les avantages que vous obtenez en tant qu'entreprise avec un programme planifié?

➢ Meilleures relations entre collègues, réduction de la rotation du personnel

➢ Motivation plus élevée des employés, lieu de travail plus efficace et plus productif 

➢ Amélioration de l'image de l'entreprise en termes de valeurs et de vision

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À UN FORMULAIRE DE FEEDBACK ANONYME POUR ÉVALUER 
L'ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS AU SEIN DE L'ENTREPRISE ?



ADHÉSION D’ENTREPRISE
POURQUOI PLANIFIER VOTRE DIVERTISSEMENT AVEC NOUS ? 

❑ RECEVOIR DE L'ASSISTANCE ET DES IDÉES

Dans le cadre d’un premier coaching événementiel, nous vous aidons à définir les objectifs à atteindre à 
travers des événements et des activités (c.-à-d., le bonheur et la motivation des employés avec des activités 
de team building personnalisées pour chaque départements; la célébration du succès H1 dans l'été avec un 
apéritif d'entreprise, le dîner de Noël. L’efficacité des clients ou partenaires avec un événement annuel de 
bienvenue unique et des petites réunions sur mesure).

❑ ÉCONOMISEZ VOTRE TEMPS ET VOTRE ARGENT

L'organisation d'un événement est très stressante et prend du temps, mais pourquoi ne pas économiser 
votre temps et votre argent dans la recherche des bonnes idées ou du bon divertissement ? Nous 
fournissons des idées prêt-à-acheter avec le budget et le contrôle des coûts.

❑ RAPPORT ET FEEDBACK

Chaque événement d'entreprise a un but et un objectif précis. Avec notre aide, après l'événement, vous 
pouvez contrôler l'objectif et la satisfaction de vos employés ou de vos clients grâce à une enquête prête à 
l'emploi : il suffit d'envoyer un lien pour voir si vous avez atteint votre objectif et obtenir de nouvelles 
données pour les années à venir.

PLANIFIEZ   |   SOYEZ EFFICACE   |   ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS RH



➢ ANIMER LES INVITÉS ET L'ÉQUIPE.
Il se peut que vos invités ou vos collègues s'ennuient un peu pendant l'événement et que vous n'atteigniez
pas l'objectif de votre événement. Ce qu'il faut, c'est le bon divertissement qui s'aligne sur les goûts et les
intérêts de votre public. Le divertissement en direct peut aider les invités à se sentir plus positifs et à
s'amuser. Ainsi, ils rentreront chez eux avec un sourire.

➢ REFLÉTER LES VALEURS ET LA VISION.

Le divertissement en live est un excellent moyen de montrer la vision et les idées que votre entreprise
soutient. Un divertissement compatible avec l'objectif de l'événement permet à celui-ci de se dérouler de
manière plus fluide et naturelle.

➢ RENDRE L'ÉVÉNEMENT MÉMORABLE

Un événement d'entreprise réussi peut être immortalisé à jamais dans l'esprit de vos invités ou de vos
collègues avec de la bonne musique ou un spectacle amusant sur scène. Les invités s'en souviendront
certainement et seront heureux de participer à votre prochain événement d'entreprise.

➢ AMÉLIORER LE MORAL DE VOS COLLÈGUES.

Vous pouvez donner à vos employés un regain d'énergie en leur offrant un divertissement/une activité
parfait. Ils travaillent dur toute l'année et cela peut les motiver. Ainsi, un bon environnement de travail et
des relations heureuses peuvent donner à vos employés une raison de rester dans l'entreprise.

ADHÉSION D’ENTREPRISE
POURQUOI LE CORRECT DIVERTISSEMENT EST-IL IMPORTANT?



SILVER
Coach de départ

CHF 500 par an

✔ 20% de réduction sur les frais 
de Stagend

✔ Facturation à coût zéro

✔ Contrôle de l‘agent en cas de 
besoins

✔ Energie verte cértifiée

✔ Coaching de départ pour les 
événements (2h)

X Reports et feedbacks après les 
événements

X Planification et coaching 
annuels

X Offres secrètes des animateurs

X Idées uniques d’animateurs

X Accès à des cas d’événements
réussis

ADHÉSION D’ENTREPRISE
SILVER, GOLD ET ROCKSTAR PAQUET

GOLD
Pro coaching

CHF 5‘000 par an

✔ Jusqu‘à 5 réservations sans frais 
de Stagend. Après 20% remise

✔ Facturation à coût zéro

✔ Contrôle du Key Account pour
chaque réservation

✔ Energie verte cértifiée

✔ Coaching de départ pour les 
événements (2h)

✔ Reports and feedbacks après les 
événements

X Planification et coaching 
annuels

X Offres secrètes des animateurs

X Idées uniques d’animateurs

X Accès à des cas d’événements 
réussis

All prices VAT Excl.

ROCKSTAR
Happiness Manager

CHF 20‘000 par an

✔ Pas de frais Stagend

✔ Facturation à coût zéro

✔ Key Account personnels pour
l‘entreprise

✔ Energie verte cértifiée

✔ Coaching de départ pour les 
événements (2h)

✔ Reports and feedbacks après les 
événements

✔ Planification et coaching 
annuels

✔ Offres secrètes des animateurs

✔ Idées uniques d’animateurs

✔ Accès à des cas d’événements 
réussis



1. UNE GRANDE VARIÉTÉ D'ANIMATEURS UNIQUES Nous avons plus de 3000+ animateurs de toutes 
sortes - groupe de musique, DJ, magicien, illusionniste... 

2. LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX Grâce à notre expérience, vous trouverez l'animateur le plus 
approprié et le meilleur rapport qualité/prix pour votre entreprise.

3. NOUS VOUS ASSISTONS Nous avons une équipe dédiée pour vous soutenir si quelque chose change 
dans votre plan.

4. EN TOUTE SÉCURITÉ Les événements sont stressants et l'inattendu peut arriver. Avec Stagend, vous 
avez une équipe complète pour vous aider et une grande famille d'animateurs prêts à sauver votre occasion 
spéciale.

5. CONTRAT FACILE, FACTURE FACILE, PAIEMENT FACILE Avec Stagend, en un clic vous avez un 
contrat, une facture et le système le plus sécurisé possible.

STAGEND en chiffres

☺ Plus de 1500 réservations d'entreprises

☺ Plus de 300+ entreprises clientes dans toute la Suisse

☺ Nvalue AG qui fait votre événement certifié vert.

ADHÉSION D’ENTREPRISE
QUI NOUS SOMMES 



Stagend SA reçoit le label Swiss Made Software

Stagend SA annonce son adhésion à l'association professionnelle EXPO EVENT

Stagend SA et Nvalue AG rendent les événements "verts".

Stagend SA sélectionnée par INNOSUISSE pour le programme scale-up

ADHÉSION D’ENTREPRISE
STAGEND.COM

Stagend SA
Via G. Bagutti 10
CH – 6900 Lugano
T. +41 71 588 03 03

Carlotta Wolff
Key Account Manager
T. +41 71 588 03 02
E. carlotta@stagend.com


