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Créée en 2000 par Jean-Michel 
Eberlé et Arnaud Vareille, la so-
ciété Ridgway Organisation est 
installée à Burospace depuis 
2003. Ces deux associés fon-
dateurs fédèrent autour d’eux 
plusieurs chefs de projets.

L’activité évènementielle RH est cen-
trée sur le vécu et le partage d’expé-
riences collectives inédites. Partant 
de l’idée que les collaborateurs qui 
n’échangent pas ne peuvent apprendre 
à se connaître et n’ont donc aucune 
chance d’avancer ensemble vers un 
objectif commun, la société conçoit, 
organise et anime des conventions et 
séminaires qui favorisent l’écoute et la 
prise de parole collective des partici-
pants, dans une optique collaborative.

Chaque séminaire est conçu autour 
d’un des quatre axes majeurs identi-
fiés par Ridgway : développer l’esprit 
d’équipe, révéler les talents, cultiver 
l’art de vivre, enrichir la connaissance.

Ainsi, pour les “radeaux de la cohé-
sion” 1, Ridgway Organisation a ima-

giné une activité ludique et fédératrice 
autour de la construction et de la navi-
gation en radeaux. Cette activité origi-
nale, mêlant réflexion et action, néces-
site l’implication de chacun et permet à 
toutes les personnalités de s’exprimer.

En parallèle de cette activité, le Studio 
Ridgway 2 est l’un des rares lieux en-
tièrement équipés de l’Ouest parisien 
permettant la réalisation et la produc-
tion d’images (photos et vidéo). Ce stu-
dio de 60 m2 a été aménagé avec exi-
gence et professionnalisme par Arnaud 
Vareille grâce à son expérience de pho-
tographe, et offre les meilleures condi-
tions de travail.

Chaque mois y sont réalisés des por-
traits de dirigeants, de personnalités, 
mais aussi des campagnes de publicité 
(Manpower saisons 1 & 2, Centre Com-
mercial Vélizy 2…).

En parallèle, le Studio Ridgway asso-
cie également ses clients à la concep-
tion et à la production de livres et d’ex-
positions photographiques de grande 
qualité. 

Route de Gisy  
2 Parc Burospace 
91571 BIÈVRES Cedex 01
Tél. : 01 60 19 51 51
contact@ridgway.fr
http://www.studioridgway.fr/
http://www.ridgway-organisation.fr/

 ENTREPRENDRE À BIÈVRES

RIDGWAY ORGANISATION

LE P’TIT COING
Ce nouveau restaurant a ouvert ses 
portes le 6 juin, au 66 rue de Paris. Il 
propose une cuisine traditionnelle et 
moderne avec des touches person-
nelles, un choix de vins au verre et une 
terrasse ombragée. Il est ouvert pour le 
déjeuner du lundi au vendredi, ainsi que 
les vendredi et samedi soirs. 

66 rue de Paris à Bièvres 
Tél. : 01 69 28 72 50  
www.leptitcoing.fr

Cabot’s Services vous propose des pro-
menades sur mesure pour vos chiens 
et/ou chats, des gardes à domicile pen-
dant vos vacances et l’accompagne-
ment de votre compagnon chez le vété-
rinaire ou le toiletteur. Cabot’s Services 
est titulaire du certificat de capacité de 
la Direction Départementale de la Pro-
tection des Populations et afin d’assu-
rer le maximum de sécurité à votre ani-
mal, a suivi une formation de première 
assistance auprès d’un vétérinaire. 

Contact : Christine  
Tél. : 06 99 59 94 73 
cabots.services@gmail.com 
http://cabots-services.blogspot.fr/

CABOT’S SERVICES

LA PRESSE QUOTIDIENNE À LA MAISON DU TABAC
En raison de la fermeture de la Maison de la presse, la Maison du Tabac pro-
pose temporairement les principaux titres de la presse quotidienne et quelques 
titres de presse spécialisée.

Maison du Tabac - 6 rue de Paris - Tél. : 01 69 41 20 02
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