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diva services
Séminaires résidentiels I Journées d’étude I Afterwork

Incentive I Team building ludique et/ou culturel
Codir I Soirées de gala I Brainstorm I Formations 

I Privatisation partielle ou totale 
d’un restaurant à Paris ou en Province 

I Réservations de chambres 
I Croisières sur la Seine...  

Un service de facilitation efficace et entièrement gratuit
. Transmission de votre cahier des charges avec vos maxima budgétaires
. Lancement des recherches de prestataires les plus adaptés
. Diverses propositions vous seront adressées dans les délais les plus brefs
. Gestion des options 
. Négociation pour obtenir la meilleure offre
. Organisation visite de repérage
. Choix du prestataire et validation
. Prise de relais par le prestataire, pour vous adresser directement le contrat
. Rémunération de Diva Services par une rétrocession de commission

Prise de contact avec votre Venue Finder 
Pascal MARIN

pmarin@diva-services.com
T. +33 (0)4 75 56 71 22

11, rue Lesage F. 26000 Valence
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www.diva-services.com

La force d’un réseau

. . .



nos engagements
EVOLUTION

L’industrie de l’événementiel (MICE) évolue en 
permanence, et notre travail est d’être au cou-
rant des derniers agissements, et plus particu-
lièrement ceux qui concernent la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) afin d’organi-
ser des séminaires éco-responsables et limiter 
l’empreinte carbone. Sachez que notre secteur 
d’activité s’est doté d’une norme encadrant la 
démarche responsable : la norme ISO 20121.

EXIGENCE
Lors de nos recherches de lieux, nous préconi-
sons des prestataires soucieux de leur impact 
social et écologique. Par exemple, nous recom-
mandons les structures qui élaborent la cuisine 
sur place, de saison, locavore, issue du com-
merce équitable, biologique… et des traiteurs 
qui proposent des portions raisonnées pour les 
cocktails et buffets afin de prévenir du gaspillage, 
tout en limitant les produits d’importation.

ÉTHIQUE
Concernant les séminaires «au vert», nous 
sommes sensibles aux hôtels, ou Maisons dé-
diées aux événements d’entreprises, intégrant 
des labels comme «la Clef Verte», Haute Qua-
lité Environnementale (HQE), ou «Ecolabel». 
Le choix d’une activité teambuilding est aussi 
importante pour sensibiliser vos collaborateurs 
à l’environnement, en lien avec la nature, et pri-
vilégier les activités en plein air.

Tous éco-responsables, pour des événements plus «green» !


