
EXPOSITIONS EN ENTREPRISE
CONFÉRENCES SUR-MESURE

VISITES PRIVILÈGES
ÉVÉNEMENTIEL

INVITEZ 
CULTURE  ET PATRIMOINE

DANS VOTRE COMMUNICATION



Proposez dans votre entreprise une exposition 
photographique qui a fait l’actualité ou imaginez-la en 
puisant, avec l’aide de documentalistes spécialisés, dans 
la richesse exceptionnelle des fonds photographiques 
de l’Agence Photo de la Réunion des Musées Nationaux 
- Grand Palais. 

L’Agence Photo de la Réunion des 
Musées Nationaux - Grand Palais est le 
fournisseur d’images privilégié d’OPUS MI 
pour les expositions en entreprise.

Habillez les murs de vos bureaux, salles de réunion 
ou couloirs avec les œuvres d’art qui vous inspirent.EXPOSITIONS 

EN ENTREPRISE
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Panorama des expositions qui vont faire l’actualité des 
mois à venir I Focus sur un artiste I Exploration d’une 
œuvre ou d’une thématique dans les arts I Préparer 
une visite d’exposition.
Nos conférenciers exposeront la thématique de votre 
choix.

Un conférencier historien d’art intervient dans vos locaux pour présenter la thématique choisie et 
inviter les participants à investir les musées

Le format 1h30 de ces conférences clé en main est particulièrement adapté à des sessions 
durant la pause-déjeuner. A l’issue de la session une fiche de synthèse (PDF) est transmise aux 
participants.

CONFÉRENCES 
SUR-MESURE



Offrez à votre communication les plus beaux écrins en bénéficiant du prestige des espaces 
culturels et du savoir-faire de l’agence événementielle spécialiste de la promotion de la 
Culture et du Patrimoine auprès des entreprises.

PARCE QUE CHAQUE ÉVÉNEMENT EST UNIQUE...
NOUS VOUS PROPOSONS UN SERVICE ENTIÈREMENT PERSONNALISÉ :

•  Un chef de projet dédié vous accompagne depuis l’expression de votre besoin au debrief 
qui clôt notre prestation ;

•  Nous vous proposons un contenu de grande qualité qu’il s’agisse de visites guidées, de 
spectacles vivants ou d’ateliers de team building ;

•  Nous pouvons prendre en charge toute la logistique de votre événement : hébergement, 
transport, invitation, communication, etc.

Partenaire de vos plus beaux événements,  OPUS 
MI vous accompagne dans l’organisation de soirées, 
petits-déjeuners, réunions de travail ou séminaires qui 
marqueront les esprits.

ÉVÉNEMENTIEL



Offrez des moments d'exception à vos invités le temps d'un petit-déjeuner, d'un after-work pour 
découvrir ou redécouvrir des lieux remarquables dans des conditions idéales.

Invitez vos partenaires à vous suivre dans des visites privées -  en dehors des horaires d’ouverture au 
public -  des plus belles expositions ou des plus beaux monuments.

Toutes nos visites sont réalisées en petits groupes avec un conférencier de référence sur le sujet de 
la visite.

Ces visites peuvent se combiner à un moment de convivialité autour d’un petit-déjeuner ou d’une 
coupe de Champagne.

VISITES 
PRIVILÈGES

DES MOMENTS D'EXCEPTION
DANS DES LIEUX D’EXCEPTION



Accueil téléphonique
du lundi au vendredi (de 9h à 18h)

01 85 09 69 74

www.opus-mi.fr
contact@opus-mi.fr

VOTRE AGENCE 
PARTENAIRE
OPUS MI permet à ses clients de se démarquer, de 
se valoriser, en communiquant autour de la Culture 
et du Patrimoine.

Pour cela, notre agence propose deux approches 
complémentaires : 
•  Nous organisons vos événements dans des lieux 

culturels ;
• Nous vous proposons d’inviter Culture et 

Patrimoine dans votre entreprise en y accueillant 
des expositions et des conférences. 

OPUS MI s’adresse donc aux entreprises 
qui souhaitent communiquer par la 
Culture et développer un axe RSE 
différenciant auprès de l’ensemble de 

leurs partenaires : clients et salariés mais 
également fournisseurs et investisseurs.

L'agence s’appuie sur une équipe formée depuis 
plus de 10 ans dans le cadre de la Réunion des 
Musées Nationaux, ainsi que sur des partenaires 
sélectionnés pour leur enthousiasme et leur envie 
de partager avec le plus grand nombre les richesses 
culturelles qui nous entourent. 

OPUS MI accompagne ses clients, avant, pendant 
et également après ces moments d’exception en 
proposant systématiquement une évaluation de sa 
prestation.


