
Experte en organisation d'événements pour 

entreprises, l'agence Tiveria fête ses 20 ans 

Depuis son lancement en 1998, Tiveria Organisations, la petite entreprise 
de Freddy Chemouny, n’a cessé de se développer, de se réinventer, d’élargir ses 
horizons pour incarner 20 ans plus tard une belle réussite économique qui s’articule 
autour d’un groupe aux multiples marques. 

Après l'ouverture d'un premier bureau d'affaires à Nice, l'agence spécialisée dans 
les événements BtoB sur-mesure et le tourisme d'affaires s'est rapidement 
développée en ouvrant des bureaux à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux. 

Aujourd’hui, grâce à son expertise et à sa capacité d’adaptation, l’agence 
collabore avec les plus grandes sociétés (Banque CIC, Legrand, Icade, Sacla, EDF, 
Eiffage, In Extenso, Vinci, Descours & Cabaud…) et continue d’élargir ses 
perspectives. 

Freddy Chemouny souligne : 

Chaque année la clientèle s’élargit et Tiveria Organisations concrétise des 
événements de plus en plus importants, comme par exemple en juin dernier 
un séminaire de 3 jours à Djerba pour 2450 participants ! 

 

 

https://www.tiveria.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20181025114751-p3-document-geqj.pdf


1998-2018 : 20 ans d'expérience et de savoir-faire dans 

l'événementiel BtoB 

Pour que chaque entreprise puisse inviter ses collaborateurs, ses clients ou ses 
prospects, à des événements inoubliables, Tiveria Organisations a segmenté son 
expertise autour de 3 pôles : 

1. Le "Prêt à Porter" : Packs VIP autour d'événements sportifs (Grand Prix de 
Formule 1 de Monaco, Open de Tennis de Monaco, Rugby - Tournoi des 6 
Nations...) et culturels (Festival de Jazz de Juan-Les-Pins, grands concerts, 
théâtres parisiens, musées et expositions, Luna Park...). Par exemple, le 
pack Grand Prix de Formule 1 de Monaco inclut une terrasse aux couleurs de 
l'entreprise, avec accueil personnalisé, un traiteur à disposition et du 
champagne à discrétion. 

2. Le "Sur-mesure" : Gala, inauguration, lancement de produit, congrès, 
séminaire, convention, incentive, team building... Les prestations sont 
fournies en mode "clé en main" pour toujours plus de sérénité : Tiveria se 
charge du choix du lieu, de l'accueil, de la décoration, du repas, des 
animations, des activités... 

3. Le "Voyage Incentive" : Voyage d’affaires, de stimulation, de récompense... 
Titulaire d'une licence de voyage, Tiveria peut organiser des événements 
riches en émotions partout dans le monde (courts séjours, moyens et longs 
courriers). 130 voyages sont ainsi orchestrés chaque année. 

La marque de fabrique "made in Tiveria" : le dynamisme et 
le sur-mesure 

Pour diversifier sa clientèle et 
compléter son offre, Tiveria 
Organisations a ouvert des entités 
spécialisées qui apportent des 
services toujours plus performants : 

Oreva France : organiser en France 
des événements corporate pour les 
entreprises étrangères 

Créée en 2006, cette filiale est une 
agence réceptive ou DMC 

(Destination Management Company). En s’appuyant sur les 6 bureaux nationaux de 
Tiveria, Oreva France affiche une présence multi-villes et devient la référence pour 
les entreprises étrangères souhaitant organiser leurs événements en France. 
L'équipe polyglotte d'Oreva France propose ainsi sa parfaite connaissance du 
territoire et son réseau de prestataires pour construire des événements sur-mesure 
en France. 



Eventiko.com : site e-commerce d'offres événementielles packagées 

Lancée en 2016, cette nouvelle filiale 100% digitale est destinée aux organisateurs 
d'événements au sein des entreprises. Les packs "tout compris" proposés sur la 
plateforme web sont vendus uniquement en ligne et ils permettent d'organiser un 
séminaire.  Destinations proches (grandes villes françaises et européennes), 
formats courts (de 1 à 3 jours), groupes de 5 à 50 personnes, ces packages incluent 
hébergement, salle de réunion, restauration, activité team building. 

Terrexpos : agence d'animations et de mises en scène artistiques et ludiques 

En 2017, Tiveria Organisations labellise son offre de services événementiels 
adressés aux centres commerciaux avec l’ouverture d’une nouvelle entité (après 
avoir absorbé la société Double Je), Terrexpos. Cette création permet au groupe de 
proposer une offre d'animations à destination des collectivités et des galeries 
commerciales.  Dans la gestion complète de mises en scène attractives Terrexpos 
crée des lieux de vie, d’échanges, d’émotions, de loisirs à travers des champs 
d’expressions multiples comme la gastronomie, le sport, l’art, le digital, le bien-
être… 

TER Traiteur : un chef étoilé au service des événements et des réceptions 

En 2018, last but not least, TER Traiteur intègre à son tour le groupe et offre la 
carte « Traiteur Gastronomique Régional » au groupe événementiel. Son chef étoilé 
Alexandre Zohar collabore depuis longtemps avec Freddy Chemouny et ses équipes 
de Tiveria Organisations. L’association entre ces deux professionnels de 
l’événementiel se concrétise cette année et offre un résultat d’une qualité 
exceptionnelle reconnue dans toute la région PACA. 

Tiveria en quelques chiffres-clés 

20 ans d'expérience 

350 clients qui lui font confiance chaque année 

700 dossiers traités chaque année par son équipe 

6 agences en France : Nice, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Toulouse 

2 à 5 500 participants par opération en fonction du projet 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Plaquette sur les 20 ans de Tiveria 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20181025114751-
p3-document-geqj.pdf 

 

Site web 

https://www.tiveria.fr/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/TiveriaOrganisations/ 

 

Linkedin  

https://www.linkedin.com/company/tiveria-organisations/ 

 

Twitter 

@tiveria 

 

Instagram 

@tiveriaorganisations 

 

Contact Presse 

Joëlle Valla 

E-mail : jvalla@tiveria.fr 

Tél. : 06 11 98 24 17 
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