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Florence SAVATON
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06 10 10 75 27
fsavaton@yvelines.fr
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Chargée de Clientèle

06 69 09 22 72
lkhelifa-karfa@yvelines.fr

Anne-Sophie ZOLA
Ingénieur Commercial

 06 99 26 72 29
aszola@yvelines.fr 
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Quel que soit votre projet d’événement, 
Oxygène factory vous propose des prestations sur-mesure. 

Choisir Oxygène factory, c’est contribuer à faire vivre un écosystème qui favorise l’émergence 
de solutions responsables en matière d’autonomie, de handicap et de grand âge. 
Propriété du Département des Yvelines, ce lieu soutient les acteurs qui travaillent sur ces sujets de société. 
Optez pour une parenthèse inspirante, en pleine nature. 
Ici, on se déconnecte du monde extérieur pour mieux se concentrer sur les sujets au programme. 
Écoute, échange, partage, le lieu est propice à dynamiser la créativité de chacun.
Oxygène factory, c’est l’assurance d’une prestation de qualité à un coût raisonnable. 
L’équipe et ses partenaires vous accompagnent de A à Z dans votre projet. 
Interrogez-nous : nous serons ravis de répondre à vos questions. Visiter Oxygène factory, c’est l’adopter, 
alors n’hésitez pas à venir nous voir ! 

   ACCÈS
  

17, rue Albert Thomas
78130 Les Mureaux

30 min de Paris 
Porte Maillot 

via A13 ou A14
 

Parking gratuit
280 places

Retrouvez-nous sur oxygenefactory.com



Vous avez envie de fédérer vos équipes 
et de partager avec elles des moments 
clés dans un cadre hors du commun ? 
Vous voulez réunir les élus dans un lieu 
extérieur pour échanger sur les enjeux 
de votre commune ? Oxygène factory, 
outil au service des acteurs territoriaux, 
est à vos côtés pour organiser l’événe-
ment qui vous ressemble.

RÉUNION D’ÉLUS 
& SÉMINAIRE 
INTERNE Vous cherchez un lieu pour organiser 

des formations ? Vous avez à cœur 
de fournir un cadre stimulant aux étu-
diants et stagiaires ? Oxygène factory 
vous propose un éventail très large de 
solutions et des espaces modulables, 
au gré de vos besoins. 
Nos engagements : une offre optimisée, 
des salles adaptées et dédiées.

ESPACE 
DE FORMATION Le salon permet le développement 

d’évènement sociétal pour la culture et 
l’innovation. Les espaces modulables 
d’Oxygène factory se prêtent facile-
ment à de nombreuses combinaisons 
en fonction du nombre d’exposants et 
du type de stands attendus. Les salles 
de conférence permettent en parallèle 
la tenue d’assemblées ou d’ateliers.

SALON

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Conférence, colloque, symposium, 
assises : chaque secteur d’activité a 
ses grands rendez-vous, qu’ils soient 
régionaux ou nationaux. Ce sont des 
moments privilégiés pour partager, 
échanger et s’informer. 
Les espaces modulables d’Oxygène 
factory permettent d’organiser des 
assemblées plénières, des commis-
sions et des ateliers.

CONFÉRENCE 
& COLLOQUE CoDir ou ComEx sont des organes 

essentiels du pilotage de la straté-
gie d’une organisation. Ce sont des 
moments clés pour penser l’avenir. 
La bonne organisation de ces réunions 
est donc cruciale. En optant pour Oxy-
gène factory, créez les conditions pour 
un événement à la fois productif et 
convivial. 

COMEX & CODIR

Pour marquer les esprits, organisez vos 
cérémonies de signature ou de remise 
de prix dans l’auditorium d’Oxygène 
factory. 

Sortez du cadre pour votre Conseil 
d’administration ! 
Ce moment où se décident les choix 
stratégiques d’une organisation 
gagnera à se dérouler dans un envi-
ronnement propice à la réflexion et à 
l’échange. En optant pour Oxygène fac-
tory, créez les conditions pour un évé-
nement productif et convivial.

SIGNATURE

Que vous ayez besoin d’un bureau pour 
votre association, d’espaces de réunion 
ou d’un lieu de réception pour organi-
ser une opération caritative, n’hési-
tez pas à consulter Oxygène factory. 
L’équipe a la fibre solidaire et le prouve 
chaque jour : elle saura s’adapter à 
votre besoin.

Un teambuilding est un moment privi-
légié qui cristallise une identité d’équipe 
et renforce la solidarité. C’est l’occasion 
d’expérimenter une activité inédite ou 
de s’enrichir au contact d’un confé-
rencier expert. Consultez-nous, notre 
équipe et nos prestataires de qualité 
seront force de propositions pour vous 
accompagner dans votre projet.

Oxygène factory est en mesure d’hé-
berger les participants à un événement 
organisé dans ses locaux avec plus de 
200 chambres. Également, la société 
ELIOR, prestataire historique d’Oxy-
gène factory, vous propose une offre 
de restauration qualitative allant du 
petit-déjeuner au cocktail en passant 
par le buffet ou le repas assis.

ACTIONS 
SOLIDAIRES

TEAMBUILDING HÉBERGEMENTS
& RESTAURATION

in
st

it
u

ti
o

n
n

e
l


