PRESCRIPTEUR D’IDÉES RÉCOMPENSES POUR PROFESSIONNELS INSPIRÉS

NOUVEAU
CARNET DE TENDANCES Green fever
/ MARQUE DE FABRIQUE Garmin,
le sport 2.0 / DOSSIER Et si on se
connectait à la génération Y ? /
ITINÉRAIRE BIS Olà Lisboa

02
P/E 2017

ÉDITO

édito

Nouveau souffle
Après un hiver cocooning aux accents
scandinaves, place à la nouvelle saison !
Notre vie trépidante nous fait parfois oublier
qu’il est important de se ressourcer en revenant
à l’essentiel : profiter des jours qui s’allongent
pour s’aérer ou découvrir le monde. C’est cette
magie de la nature que nous avons souhaité
exprimer au fil de ces pages.
Matières
naturelles,
plantes
tropicales,
destinations exotiques et imprimés floraux…
Nous avons rassemblé dans ce magazine tous
les ingrédients d’un bonheur simple, au travers
de sélections produits inspirées et hautes
en couleurs. Et pour la note d’évasion et de
détente, c’est du côté de la Nouvelle Zélande,
de la Guyane ou du Portugal, que nous vous
donnons rendez-vous cet été.
Enfin, au milieu de cette saison, formidable
source de renouveau, nous avons souhaité
vous présenter notre nouvelle identité, Muse.
Évolution plus que changement, ce nouveau
nom s’inscrit dans la continuité de la direction
que nous avons souhaitée prendre avec Transat :
vous embarquer quotidiennement à travers
des dispositifs de récompenses inspirants et
stimulants.
Bonne lecture,

tephanie Noyers

Directrice de Muse
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NEWS | C’EST DANS L’AIR

NEWS | C’EST DANS L’AIR
TESTÉ POUR VOUS

La Grill Academy
Adoptez la rayure !

Nous avons été conviés par Weber
dans leur Grill Academy, un lieu
idéal pour découvrir leurs gammes
de produits et surtout apprendre
la cuisine au barbecue. Une
belle découverte qui nous a fait
dépasser nos clichés de " grillades
et merguez " pour entrevoir, avec
les chefs de la Grill Academy, de
nouvelles recettes créatives et
élaborées.

Smart

> Nous prévoyons d’événementialiser
le second numéro Transat dans ce lieu.
Si vous êtes intéressé(e), écrivez-nous à
contact@muse-motivation.fr.

Tefal continue de miser sur l’innovation et lancera au second
semestre 2017 une poêle « intelligente ». Baptisée Assistéo
Connect, elle est équipée d’un capteur de température
pour en finir avec les viandes trop cuites ou les légumes
encore crus ! Grâce à un module présent dans la poignée,
elle déclenche, un bip sonore pour ajuster la cuisson. Côté
budget, il faudra compter 39€ pour s’équiper de cette poêle
dernière génération.
COLLECTION

The Frame, le téléviseur
invisible de Samsung
Créé avec le designer suisse Yves Behar, la nouvelle gamme de
téléviseurs lancée par Samsung mêle technologie et œuvre d’art
pour s’intégrer parfaitement à tous les intérieurs. Une télévision
qui s’accroche comme un tableau ou un cadre photo et qui ne
s’éteint jamais ! Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle affiche une
œuvre d’art parmi une centaine proposée ou selon une photo
de votre choix. On attend encore de connaitre le prix qu’il nous
faudra débourser puisque la marque n’a pour le moment pas
communiqué sur le sujet.

Coup de frais
sur l’été
Le thé sort de son rôle de boisson
hivernale pour venir nous
rafraîchir dans sa version glacée.
Offrez-vous une pause fraîcheur et
gourmande grâce à cette boisson
peu sucrée et particulièrement
désaltérante !

6
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L’abattoir Végétal, la nouvelle
adresse healthy veggie du 18ème !
Ce bistro healthy, coffee-shop et juice bar pourrait
bien faire mentir ceux qui tiendraient la cuisine
végétarienne pour fade. Aux commandes, la chef Jenny
Boniton marie les goûts et les textures avec talent,
pour un résultat aussi élégant que savoureux.
> L’Abattoir Végétal 61, rue Ramey 75018 Paris

GEEKERIE

Running Heroes, le site
qui récompense vos kilomètres !
Lancée il y a deux ans, Running Heroes
est une plateforme qui permet de convertir
des kilomètres de course à pied en récompenses.
En synchronisent leur application de running
avec leur compte Running Heroe, les utilisateurs
voient leurs efforts récompensés (réductions,
offres exclusives, goodies...).
COUP DE COEUR

Insolite

En plus d’infuser le thé
en fonction de sa variété, la
Sencha Ice nous promet aussi
de délicieux thés glacés !
Sencha Ice - Riviera & Bar 199€

Un cabinet d’architectes
new-yorkais entend bien faire lutter
contre la hausse des prix au mètre
carré, avec un concept original : un
immeuble courbé, extrêmement fin
et nommé "The Big Bend" (la grande
courbe). Encore à l’état de projet,
cette tour insolite mesurerait, si le
projet était accepté, 1 230 mètres
de long, ce qui en ferait le bâtiment
le plus long jamais construit.

L’ADRESSE

Un thé noir délicat à la
saveur
fruitée, pour une pause
rafraîchissante et gourma
nde !
Thé noir glacé Pêche de
vigne
Terre d’Oc 9€95

COUP DE FOOD

INSOLITE

La boisson iconique de la
marque américaine Arizona,
réalisée à partir d’ingrédients
100% naturels.
Boisson au thé vert et au miel
Arizona 3€90

On passe presque 2 170 heures
de sa vie à bronzer, soit 13 semaines
à ne rien faire d’autre que lézarder
au soleil... On ne rappellera donc jamais
assez de l’importance de s’en protéger
(lunettes, chapeau et crème solaire).

Mettez vos plantes
sur un piedestal
Lancée au printemps 2014, la marque Australienne, Ivy Muse se revendique
comme un studio de design botanique. Elle conçoit des supports en
céramique montés sur des figures géométriques pour transformer
n’importe quelle plante en un véritable objet de design, ce qui n’est pas sans
faire écho à la tendance green que nous avons choisie de mettre à l’honneur
dans ce nouveau numéro.
> www. ivymuse.com
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NEWS | C’EST DANS L’AIR

À DÉGUSTER

Green Addict
s
Du 2 au 4 juin prochain, Paris vou
ouvre les portes de ses jardins.
,
Plus de 2 300 jardins historiques
es,
contemporains, urbains, exotiqu
potagers et des centaines
s,
d’animations (expositions, lecture
concerts...) seront proposés aux

À VOS
AGENDAS

passionnés de jardins.

Du 18 au 21 mai 2017

> rendezvousauxjardins.culture.fr

ESTIVALE

Qui a dit que...

Ikea signe le retour
de la tendance Bohème
Toujours très attendue, Ikea vient de dévoiler Sommar, sa collection été 2017.
La marque mise sur des matières naturelles, des motifs aux accents bohèmes,
graphiques et très colorés. Le rotin a de nouveau toute sa place ! On décore
le jardin avec du mobilier dédié tel que des chaises longues ou des hamacs,
les chaises se font pliables et rappellent les années 70. Un avant-goût parfait
avant les grandes vacances, une ambiance typiquement suédoise « slow life »,
décidément, le géant suédois sait comment nous faire rêver !

le livre était mort ?
Selon la dernière étude du Centre national
du livre, nous sommes toujours autant de
lecteurs, et majoritairement de romans.
Un constat positif sur nos pratiques de
lecture, qui note aussi la progression de
l’e-book, des ventes de livres d’occasion
et des achats en ligne.

Les Puces du Design

Pasta

Philips lance Pasta Maker, la machine pour
confectionner des pâtes fraîches à la maison,
en 10 minutes ! Et le résultat est bluffant : goût,
formes, conservation... la différence se fait sentir.
> Pasta Maker de Philips - 229,99€

100% vegan

go green

Après le succès de l’édition de 2016,
Les Puces du Design vous donnent
rendez-vous au Parc des Expositions.
L’événement grand public poursuit
sa mutation avec une programmation
toujours plus riche qui rassemble un
large panorama de la création du XXe
siècle, mais aussi une sélection pointue
et éclectique de design contemporain.
> www.pucesdudesign.com

Du 15 au 17 juin
Viva technology

TENDANCE

L’OBJET DU DÉSIR

NEWS | C’EST DANS L’AIR

Plus qu’une tendance, le veganisme
rencontre de plus en plus d’adeptes.
Si nombreuses sont les personnes
à l’adopter dans leurs assiettes, il
connait également un fort succès dans
le domaine de la cosmétique, avec un
retour aux ingrédients naturels élaborés
dans le respect de l’environnement.
C’est le cas des marques Lush ou The
Body Shop qui tendent vers un modèle
éthique total depuis plusieurs années.
Un concept qui attire notamment la
génération Y, soucieuse des produits
consommés et appliqués pour la peau.

Croisées sur Instagram ou sur Pinterest, les plantes sont le nouvel
objet déco incontournable de nos intérieurs. L’équipe de Transat
à déniché pour vous 3 plantes vertes au look irrésistible qui
apporteront une touche green à votre home sweet home.

La deuxième édition du salon dédié à
l’innovation et à la rencontre entre grands
groupes et startups, aura lieu les 15,
16 et 17 juin 2017 porte de Versailles,
à Paris. Si les deux premières journées
seront consacrées aux professionnels
(entreprises, startups, médias) et aux
leaders d’opinion, la troisième journée
sera, quant à elle, ouverte au grand public.
> www.vivatechnology.com

Du 8 au 12 septembre

Salon Maison & Objet
La prochaine édition du Salon Maison
& Objet se tiendra du 8 au 12 septembre
2017 à Paris. Décoration, design,
meubles, accessoires, textile, fragrances,
univers de l’enfant, arts de la table… les
styles cohabiteront sur le mode de la
transversalité au fil de scénographies
originales qui animeront les espaces.
> www.maison-objet.com

Capturez et partagez vos plus beaux
souvenirs à 360° avec l’appareil photo
ultra compact Ricoh Theta SC* ! 299€
*Disponible en plusieurs coloris

Faux philodendron
Monstera Deliciosa

14°C - 24°C

Trèfle Pourpre
Chinese Money Plant
Pilea Peperiomioïdes

12°C - 22°C
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Oxalis Triangularis
18°C

Transat vous ouvre ses pages
Des actualités, des idées de sujets ou des découvertes à partager ?
Ecrivez-nous à contact@muse-motivation.fr
Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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CARNET DE TENDANCES | GREEN FEVER

2

3

CARNET DE TENDANCES
2

Pantone l’a élu couleur de l’année,
le vert rythme désormais les tendances
déco redéfinissant ainsi les frontières
entre intérieur et extérieur.
Zoom sur les incontournables de
la saison qui risquent fort de vous
réconcilier avec cette couleur.

Greenfever

1 / Recyclée
Bougie artisanale et recyclée
Rewined - 32,50€
2/

Ponctuelle

Montre couleur Mint,
bracelet interchangeable
Cluse - 89,95€
3 / Solaire
Lampe solaire nomade et autonome
à poser ou suspendre
Tisteane - 45€
4 / Végétal
Pot suspendu 10 L olive
Bacsac - 47,50€
5 / Lumineuse

5

Suspension turban Ø 36 cm
Aluminor - 89€
6 / Piquant
Coussin forme cactus Pacheco
AM PM - 19€

6

6

44

Must-have
En 2017 le cactus est partout !
En motifs, décliné sur du papier peint
ou tout simplement présenté dans
sa version végétale, il s’impose comme
un incontournable de l’été.
Visuel d’ambiance - © Hübsch
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7/ Ingénieux
1
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CARNET DE TENDANCES | GREEN FEVER

Tisane bio à faire pousser soi-même
Rhoeco - 11€
8 / Ludique
Draisienne scooter en bois
Janod - 79,99€
9 / Gourmand
Multicook & Grains multicuiseur polyvalent
Moulinex - 200,29€
10 / Looké
Lunettes de soleil Clubmaster Wood
Ray-Ban - 299€
11 / Aromatique
Potager d’intérieur XXL
Smart Garden - 265€

L’idée à piquer...
Envie de vacances avant l’heure ?
Osez les baskets au total look tropical.

12 /

Élégante

Manchette Cage plaqué or
Leticia Ponti - 160€

1 / Design

9

Miroir console dessiné par Hervé Langlais
Drugeot Labo - A partir de 699€
2 / Tropicales

8

Baskets en toiles Robert homme du 40 au 45
ou Thérèse femme du 36 au 41
M. Moustache - 70€
3

3 / Compact
Barbecue électrique compact
Weber - 329€
4 / Suspendu
Fauteuil suspendu 2 personnes
Cacoon - 399€
5 / Inspiré
Coupe légumes Spiro 3 lames
Joseph Joseph - 19,99€

4

6 / Minimaliste

5

Enceinte bluetooth sans fil
Kreafunk - 69€
10
10

11
12

C’est dans l’air...

On aime...
Sa taille XXL (avec un réservoir de
6 litres) qui permet même de faire
pousser de petites salades.

6

L’enceinte sans fil que l’on
balade sans contrainte dans
toutes les pièces de la maison.

12
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L’OPÉRATION PARFAITE,
EN UN CLAQUEMENT DE DOIGTS.
MAX, c’est la nouvelle plateforme digitale d’animation créée par Muse
pour booster la performance de vos challenges.

Prêt à l’emploi, auto-administrable
et évolutif, MAX vous permet
D’ORGANISER DES OPÉRATIONS
À VOTRE IMAGE
EN MOINS DE

72 HEURES.

DEMANDEZ GRATUITEMENT UNE DÉMO
www.muse-motivation.fr rubrique Contact
contact@muse-motivation.fr
04 26 23 06 65

SHOPPING | WISHLIST

Confiture framboises
champagne - 9,50€
Des tartines qui se font chics
grâce au best-seller de la maison,
qui mêle habilement une purée
de framboises aérienne à l’acidité
d’un champagne cuit.
La chambre aux confitures

WISHLIST

À LA
BONNE

Coffret cadeau
Aqua Sérénité - 69,50€
Des lignes pures et élégantes pour
un réveil tout en douceur. Ce coffret
comprend 1 drap de douche,
3 serviettes et 1 serviette invité.
Essix

HEURE

7h30
réveil vitaminé !

Blender individuel - 39,99€
Compact et pratique, ce blender vous
permettra de mixer votre préparation
directement dans une gourde que vous
pourrez emporter partout.
Moulinex

Tic, tac, tic, tac, la sélection printemps-été
de Transat se cale sur le rythme de vos journées.
Tour à tour vitaminées, gourmandes ou connectées,
ces 25 idées cadeaux dénichées par l’équipe
de Muse vous invitent à ralentir le tempo
le temps de ces quelques pages.

Eveil lumière - 139,99€
Finis les matins chagrins, l’Éveil
Lumière vous permet de vous réveiller
naturellement grâce à l’augmentation
progressive de l’intensité de la lumière.
Philips

Machine à thé T.O by Lipton- 179€
Plus qu’une innovation, la nouvelle machine à
thé T.O by Lipton incarne une révolution dans
le monde du thé. Son secret ? L’air mouvement
infusion, une technologie exclusive qui libère et
brasse délicatement les feuilles de thé au cœur
d’une chambre d’infusion pour en révéler tous
les arômes.
Krups

16
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Rangement pour
salle de bain - 19€
Le design s’invite aussi dans
vos salles de bain avec cette boite
4 compartiments en fibre de bambou
designée par Philip Wong.
Lexon

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

| P/E 2017

17

SHOPPING | WISHLIST
Bento box - 18,50€
Des boîtes-repas pleines de style
avec une soupape pour réchauffer
doucement les aliments au four
micro-ondes.
Emsa

Coffret 6 couteaux de table - 169€
Avec leur ligne pure et intemporelle,
les couteaux Mirage made in Thiers séduiront
les consommateurs en quête d’élégance.
Guy Degrenne

12h
tous à table !

Potager Génie - 99,99€
Ce tout nouveau concept de mini potager
intelligent, éco-responsable, utilise
une technologie innovante pour faire
pousser rapidement les plantes tout en
étant peu gourmand en énergie.
Tregren

Casserole Risottiera - 210€
Des risottos réussis à tous les coups,
c’est l’alléchante promesse de cette
cocotte à la technologie innovante
et au look résolument tendance.
Lagostina

Green Kitchen
Recettes végétariennes
du monde entier - 28€
Un carnet de voyage gourmand
autour de 90 recettes saines
et végétariennes à base d’ingrédients
naturels, la plupart vegan et
sans gluten, inspirées
par la cuisine du monde.
David Frenkiel et Luise Vindahl

Panier Tradi 4 pers. - 98€
Fini le casse-tête des courses et des
repas à imaginer, Illico Fresco s’occupe
de tout. Une livraison de paniers repas,
à partir de produits bios et frais, avec
les recettes de 4 repas à cuisiner
rapidement chez vous.

Cooking Set - 34,99€
Optimisez votre micro-ondes avec cet ensemble de
cuisson empilable conçu pour emporter aussi bien
des plats uniques que des menus complets.

Illico Fresco

Joseph Joseph

18
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SHOPPING | WISHLIST
Fauteuil bas Miel - 799€

Casque P5 wireless - 299€
Rassemblez le meilleur de la
conception acoustique et le meilleur
de la technologie Bluetooth et
profitez de toute la liberté et de la
commodité d’un casque sans fil, sans
compromettre la qualité sonore.

Très design, le fauteuil Bellevie de
Fermob dispose d’une structure et
d’un piètement en aluminium évitant
ainsi tout risque de rouille. Souple,
confortable et agréable au toucher, le
tissu des coussins laisse passer l’air,
évitant ainsi la condensation.

Bowers & Wilkins

Fermob

Mélange pour cocktail
Tequila Sunrise - 9,65€
La célèbre Tequila Sunrise saveur grenadine à
déguster tout au long de l’été ! Laissez macérer
48 h, filtrez et dégustez glacé, nature ou allongé
d’eau gazeuse. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération.

Cafetière connectée Nespresso - 329€
En se connectant via l’application Nespresso pour
interagir directement avec votre smartphone ou votre
tablette, cette machine à café nouvelle génération
vous permet de programmer ou de personnaliser
votre boisson préférée à distance.
Krups

20h
Quai Sud

16h04
pause connectée

Tablette Android
Galaxy Tab S3 - 679€
Grâce à la technologie Super AMOLED, la Galaxy
Tab S3 est la première tablette HDR, vous proposant
des contrastes impressionnants et une image ultra
réaliste. Notez, traduisez, capturez et dessinez pour
exprimer toutes vos idées grâce au S Pen.

à l’heure de l’apéro

Samsung

Téléviseur
ultra-plat 4K - 990€

Vin rosé Ludovic de
Beauséjour Zebra - 7,90€
Vin à la robe pâle, fruité et très
aromatique, ce rosé vous séduira par
sa finesse et son élégance. Un joli
vin de terroir à déguster à l’apéritif
ou en accompagnement de plats
méditerranéens.
AOP Côtes de Provence

Beertender Art déco - 449,99€
Avec son habillage avant-gardiste et chic,
cette machine à bière, désignée en édition
limitée par Stills and Strokes, dévoile une
nouvelle robe rétro haute en couleurs,
agrémentée d’accessoires précieux en
laiton et en marbre.

Une expérience télévisuelle
extraordinaire grâce à une
qualité d’image 4K ultra-HD.
Vivez une pause connectée avec
Android TV et détendez-vous, depuis
votre fauteuil, avec Ambilight.

Krups

Philips

Barbecue Genesis II
1 299€
Conçu pour trouver sa place
dans un petit patio ou un jardin
et équipé du système exclusif de
grillade GS4™, ce barbecue à gaz
à deux brûleurs réalisera vos rêves
de barbecue les plus fous.
Weber

Bracelet connecté Alta HR - 149,95€
Gardez la forme sans compromis sur le style.
Bougez à votre propre rythme accompagné(e)
d’un bracelet qui mesure votre fréquence
cardiaque, suit vos activités et votre sommeil.
Fitbit

Console Switch - 299€
La nouvelle console de Nintendo
s’adapte désormais à votre style
de vie. Profitez de vos jeux
où, quand et avec qui vous le
souhaitez, grâce à des modes de
jeu libres et flexibles.
Nintendo

20
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Lampe nomade Clover - 29€
Une lanterne nomade, qui se promène
et se suspend partout, très facilement.
Rechargeable et étanche, vous pouvez
l’utiliser facilement en extérieur, sur le
balcon, au jardin ou en camping !

Retrouvez dès à présent tous les produits de cette
sélection dans notre boutique de récompenses dédiée
aux professionnels : le Mstore mstore.muse-motivation.fr

Lexon
Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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M A R Q U E D E FA B R I Q U E | G A R M I N

GARMIN
LE SPORT

2.0

Esthétiques et fonctionnels, innovants et utiles,
les produits Garmin ont tout pour plaire ! Et pourtant,
avant de se lancer dans le monde du sport, Garmin
a débuté par l’aviation et la marine. Comme quoi,
la technologie peut devenir sexy en fonction de son usage...
Rencontre avec Fatma Chamakh, Directrice Commerciale
des marchés sports et automobile pour Garmin France.

" LA COMMU NA U TÉ SOCIA LE JO UE
U N RÔLE CLÉ D A NS LA MOTIVATI O N
E T CRÉÉ U NE DY NA MIQU E PO S I TI V E
A U TOU R D E LA MA RQU E "

Parlez-nous un peu de Garmin...
F.C. Garmin est une société internationale de plus de
10 000 personnes. Nous concevons des produits basés sur
une technologie GPS innovante pour différents secteurs
tels que l’automobile, l’aviation, la marine ou plus
récemment le sport.

D’où vient le nom de cette marque ? Et de
quelle facon vos clients la percoivent-ils ?
F.C. En fait, le mot Garmin vient de la contraction des
prénoms des 2 fondateurs Gary Burell et Min Kao.
L’aventure de la marque a démarré en 1989 au moment
de l’ouverture du GPS au grand public. Depuis, la société
ne cesse d’évoluer et de se transformer pour s’adapter aux
nouveaux usages.
Nos clients sont extrêmement sensibles à cette notion
d’innovation. Nos produits ne sont pas uniquement
recherchés pour leur aspect séduisant ou leur qualité, mais
surtout pour leurs fonctions innovantes qui améliorent la
vie de nos clients.

Parmi vos activités, les wearables et les
objets connectés dédiés au sport enregistrent
une croissance remarquable. Comment
expliquez-vous ce succès ?
F.C. Le sport et notamment la course à pied sont
devenus un phénomène social fort ces dernières années.
L’enthousiasme autour de ces activités a vu se développer
de nouveaux usages. Les individus souhaitent désormais
s’entraîner, suivre leurs progrès, mesurer leur performance
et partager tout cela avec leur communauté.
Dans ce contexte, nous avons fait évoluer nos produits
pour nous adapter à ces nouvelles attentes : outils de suivi
et de mesure, coach et entraînements multi-niveaux, et
même fonctionnalités de partage. L’aspect communautaire
est très important car la communauté sociale joue un rôle
clé dans la motivation et créé une dynamique positive
autour de la marque.

| P/E 2017

23

1

M A R Q U E D E FA B R I Q U E | G A R M I N

Justement, l’aspect communautaire est
un levier d’engagement important pour
la marque. Comment parvenez-vous à animer
ces communautés ?
F.C. A ce jour, nous avons une communauté Garmin de
plus de 15 millions de personnes qui suivent régulièrement
leur progression et leur rapport d’activité. Accessible et
ergonomique, notre plateforme communautaire, Garmin
Connect, est utilisable en application sur smartphone ou sur
PC. Nous l’avons développée pour accompagner les sportifs
dans leurs activités au quotidien. Ils peuvent ainsi suivre
leurs performances, analyser leurs résultats, les partager et
encourager leurs amis. L’une des fonctionnalités plébiscitées
par nos utilisateurs réside dans le fait de pouvoir comparer
ses performances avec celles d’autres membres, sur un
même parcours (course, marche à pied, vélo...).
Pour la rendre encore plus ludique et plus utile, elle est
également connectable à d’autres applications sportives et
offre à ses utilisateurs un véritable coaching : alertes et défis
pour atteindre leurs objectifs, conseils santé, entraînements
adaptés, encouragements etc. Chez Garmin, nous faisons
en sorte que nos produits soient systématiquement couplés
avec une offre de service innovante qui crée un attachement
fort à la marque.

Principal fournisseur mondial de produits de
navigation par satellite, Garmin s’investit dans
la conception et la production d’objets innovants
et durables. Chaque produit est concu sous
une approche " expérience utilisateur " pour
conjuguer l’agréable à l’utile, le fonctionnel
à l’esthétisme et la qualité au prix.

1989
fondation
de la marque

+ de

130

millions d’appareils
Garmin distribués
dans le monde
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L’innovation est au coeur de votre stratégie,
comment vous démarquez-vous sur ce marché
de plus en plus concurrentiel ?
F.C. Nous avons été la première marque d’électronique
à lancer des produits de sports connectés en 2012. Nous
travaillons ardemment pour devancer les besoins et les
usages de nos consommateurs. L’innovation fait partie
de notre ADN et ce, sur toute la chaine de valeur, de la
recherche & développement, jusqu’à la distribution.

Nous partageons avec nos clients la passion pour
l’innovation et l’amour des challenges. Le marché évolue
en permanence et les clients sont de plus en plus exigeants.
C’est la raison pour laquelle nous cherchons constamment
à innover et à concevoir des produits qui concilient utilité
associés répartis
et esthétisme afin de satisfaire leurs attentes. Nous avons
dans 50 bureaux
très vite saisi que l’ergonomie et le design sont importants
pour nos clients. Une montre par exemple reste un bijou
pour de nombreuses personnes. Nous faisons donc en
sorte de les concevoir
en adoptant les codes du
" N O US PAR TAGEO N S AV EC
design : boîtier titane,
N OS C L I EN T S L A PASSI O N
verre saphir, bracelets
P O UR L ’I N N OVAT I O N ET
métal et cuir qui peuvent
se changer d’un seul clic.
L’ AMO UR DES C H AL L EN GES. "

11 400

TOUS CONNECTÉS ?

Et comment insufflez-vous cette culture
de l’innovation en interne ?
F.C. En osant et surtout en autorisant le droit à l’erreur !
Nous considérons qu’il n’y a aucune mauvaise idée et
nous cultivons cette culture interne, en favorisant la
mise en place de groupes projets dédiés à l’innovation
de produits et services.

Garmin Connect, c’est une communauté web
de millions d’utilisateurs qui pratiquent la
course à pied, le cyclisme, la natation et la
randonnée. Application fonctionnant avec votre
appareil Garmin, elle vous permet de suivre votre
performance, de partager vos activités avec
la communauté, d’encourager vos amis, et de
rejoindre des groupes d’entrainements.
Lancée en 2007, l’application est disponible
gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Quelles sont vos sources d’inspiration
au quotidien ?
F.C. Les gens. Nous passons beaucoup de temps à
observer et analyser les comportements quotidiens
afin que nos produits s’adaptent parfaitement à ces
usages. L’innovation pour l’innovation n’a pas de sens,
elle doit avoir une utilité et servir une expérience
optimale.

2

Une chose est sûre c’est que nous préparons
déjà l’avenir : notre projet Garmin 2020 est le
développement de notre campus d’ingénierie et de
développement aux États Unis avec un recrutement de
plus de 2 000 ingénieurs.

Depuis 25 ans, Garmin
innove en inventant des
catégories de produits
qui l’ont hissé au rang
de leader technologique
mondial.

2

La marque partage
avec ses clients le goût
de l’innovation et du
dépassement de soi.
Chaque obstacle a donné
naissance à un produit
révolutionnaire pour la
communauté.

3

En conjuguant
innovation, esthétisme
et utilité, la marque
s’inscrit résolument dans
le quotidien de
ses clients.

3

Comment voyez-vous Garmin dans 10 ans ?
Pensez-vous qu’à l’avenir, tous nos objets
seront connectés ?
F.C. C’est toute la complexité de notre monde qui, en
perpétuel mouvement, nous rend incertains vis-à-vis
de l’avenir. Les technologies et les usages évoluent en
effet tellement vite que nous nous devons d’être dans
l’anticipation et imaginer les utilisations de demain.

1

3

leur vitesse et leur niveau de menace. De plus, le feu
arrière s’allume et clignote si une voiture s’approche
de trop près. Je ne peux désormais plus m’en passer
car au-delà de m’accompagner dans le suivi de mes
performances, il me rassure et je me sens plus en
sécurité. C’est une technologie à la fois simple et utile,
qui reflète bien l’ADN de Garmin.

Avant de nous quitter, dites-nous quel est
votre produit Garmin préféré ? Et celui que
vous conseilleriez à nos lecteurs ?
F.C. Je pratique régulièrement la course à pied donc
je suis une véritable bêta testeur pour nos produits
(rires). Mais l’une des innovations qui m’a vraiment
marquée est notre système radar Varia. Il s’agit du
premier système de radars de vélos : il signale les
véhicules en approche sur une distance de 140 mètres,

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Directrice Commerciale des
marchés sports et automobile,
Fatma Chamakh a rejoint
l’aventure Garmin il y a
maintenant 5 ans. Au quotidien,
elle gère la mise en place des
stratégies de développement de
la marque, animant pour ce faire,
une équipe de 25 personnes.
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DOSSIER

ET SI ON SE
CONNECTAIT À LA
GENERATION Y ?
#millenials

D O S S I E R | G É N É R AT I O N Y
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2

En 2020, la " Génération Y " pèsera pour près de 30 %
de la population mondiale. La compréhension de cette
génération est donc un défi majeur pour l’ensemble des
acteurs industriels, distributeurs ou médias. Or les clichés
abondent : on la dit égoïste, irrévérencieuse, versatile ou
désenchantée... Mythe ou réalité ? Mais qui est vraiment
la génération Y ?

en dehors des mass media. Dans un
monde fait d’incertitudes, le Millénial
a très vite admis son impuissance et
cherche plutôt à concilier l’utile à
l’agréable.
LES NOUVELLES

O

n les appelle Génération
Y, Millennials, Digital
Natives ou encore WE-I
Génération, autant d’appellations pour désigner
ceux qui sont nés au début des années
1980 et que l’on dit être la génération
la plus importante depuis les babyboomers. Utilisé pour la première
fois en 1993 dans l’édito du magazine
américain Advertising Age, le choix
du Y reste énigmatique. Certains
évoquent une volonté de conserver
une continuité : après la Génération
X (née entre 1959 et 1977), voilà la
Génération Y. D’autres reconnaissent
dans la lettre l’image du fil des
écouteurs, symbole d’une génération
hyper-connectée. D’autres enfin,
y voient la première lettre du mot
anglais « why » : un clin d’œil à la

1

TECHNOLOGIES AU BIBERON

propension qu’auraient les Millennials à poser des questions quand
ils n’y répondent pas avec un brin
d’insolence.
Ces différentes acceptions reflètent
bien la difficulté que rencontrent les
entreprises et les marques à cerner
cette génération versatile.
Si le Millénial paraît si difficile à comprendre, c’est d’abord « parce qu’il
est né dans un monde compliqué, partagé entre deux extrêmes » explique
Isabelle Vignon, directrice de l’expertise media chez Denstu Aegis. D’un
côté, les catastrophes écologiques
comme Tchernobyl, le SIDA, le terrorisme et le chômage, de l’autre,
l’émergence des nouvelles technologies, l’ordinateur, Internet et la possibilité de communiquer et d’échanger

L’hyper-connectivité est l’une de
ses principales caractéristiques ! Pas
étonnant quand l’on sait que plus de
la moitié de cette tranche d’âge
vit dans un foyer multi-équipé :
TV, ordinateur, tablette et mobile.
Certaines études avancent même
que les Millennials passent plus de
5 heures par jour sur les réseaux
sociaux et consultent leur smartphone
plus d’une cinquantaine de fois
par jour ! Le phénomène est tel,
qu’à l’horizon 2020, le smartphone
devrait être le média dominant chez
cette population et auprès de ses
successeurs, les Z, nés après 1995.
On les dit autocentrés car scotchés à
leurs écrans. Mais au fond, n’est-ce
par un moyen de s’ouvrir au monde et
de créer du lien ? YouTube, Facebook,
Instagram, Twitter, Snapchat... autant
de plateformes de communication
qui facilitent le partage et l’accès à
une information plus accessible, plus

rapidement.
Nés de la mondialisation, les Millenials entretiennent
un nouveau rapport aux autres : motivés par
le multiculturalisme, ils véhiculent des valeurs
d’ouverture et de partage. Ce n’est pas un hasard
si chez eux, le collaboratif a le vent en poupe ! En
effet, bien que cette génération se distingue par
un niveau d’éducation historiquement élevé, leur
pouvoir d’achat est en berne. Ils font donc preuve
d’adaptabilité et de souplesse, en recourant à
de nouvelles solutions. Leur « je » est en fait un
« nous » : c’est la « WE-I Generation » !
SMART SHOPPER

ON LES DIT AUTOCENTRÉS
CAR SCOTCHÉS À LEURS
ÉCRANS. MAIS AU FOND,
N’EST-CE PAR UN MOYEN
DE CRÉER DU LIEN ?

Regarder une série sur Netflix, se faire livrer à manger
grâce à Foodora, se déplacer en Uber, décrocher un
rendez-vous sur Tinder… L’acronyme « ATAWAD
» (Any Time, Any Where, Any Device) résume bien
la situation. L’arrivée des nouvelles technologies a
modifié leurs comportements et les a rendus plus
exigeants. Ils veulent avoir accès à tout et tout de
suite. Une carte de fidélité qui demande de cotiser
des points pendant de nombreux mois avant d’offrir
un quelconque avantage : no way ! Le bénéfice doit
être immédiat.
Difficulté supplémentaire pour les marques, le
Millenial est un véritable smart shopper, qui compare,
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1

Addicts aux smartphones
et réseaux sociaux, la
génération Y adopte
les marques qui leur
offrent des points de
contact multi-canaux
pour une expérience de
communication plus
immédiate et fluide.

2

La mise en scène
permanente de soi via
les réseaux sociaux
pose la question d’une
frontière fluctuante entre
vie intime et présence
publique.

3

En quête de découvertes
culinaires, sans vouloir
pour autant, sacrifier le
confort de rester chez soi,
la génération Y plébiscite
les services de livraison
de repas à domicile
comme Foodora ou
Deliveroo.

3

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

s’informe et réfléchit avant de cliquer sur acheter.
Sensible au rapport qualité/prix, il se renseigne sur
la value for money de son achat : les packagings
trompeurs ne font pas illusion bien longtemps.
Il dispose d’outils online qui lui permettent une
comparaison instantanée, ce qui en fait quelqu’un
d’ultra-sélectif.
Cette sensibilité au prix ne s’applique cependant pas
aux produits à forte connotation statutaire, comme
la maroquinerie de luxe ou les produits high tech. Le
succès de l’iPhone en témoigne, cette génération est
prête à faire des sacrifices pour acquérir un bel objet.
Mais pas seulement. C’est aussi parce que la marque
à la pomme a su devenir extrêmement désirable aux
yeux de la Génération Y ! Comment ? En créant une
véritable expérience autour de ses produits, (...)
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(...) ce qui a su séduire les Y. Cela passe
notamment par une communication
dédiée et personnelle qui raconte une
histoire unique et partage des valeurs
fortes.
Savoir parler à la Génération Y est
donc essentiel… tout autant que penser à la récompenser ! Attention, là
aussi les Millennials se montrent exigeants, dans l’attente de promotions
à la fois personnalisées et simples à
utiliser (notamment via leurs smartphones lors du passage en caisse).
Dans ce domaine, Monoprix a fait
fort ! La marque vient d’annoncer un
changement dans sa stratégie de fidélisation, en abandonnant les points
S’Miles au profit d’euros, désormais
directement crédités sur les cartes de
fidélité.
La marque doit devenir aspirationnelle et embarquer avec elle le

D O S S I E R | G É N É R AT I O N Y

Millennial, friand de ce type de démarches. Il exige que la marque lui
demande son avis et surtout qu’elle
le prenne en compte ! Il achète par
conviction et compte sur ses achats
pour se différencier et se faire remarquer. Il veut des produits qui lui
ressemblent et souhaite être impliqué
dans la communauté de la marque : il
a compris que son pouvoir sur elle est
incommensurable et en use pour devenir un acteur influent !

L’opération
de
crowdsourcing
de McDonald’s, en demandant
aux internautes de différentes
nationalités les ingrédients qu’ils
souhaiteraient voir composer leur
tout nouveau sandwich « local », est
évocatrice de ce phénomène. On peut
également citer l’initiative de Mini
qui a invité les internautes anglais à
partager sur les réseaux sociaux via le
hashtag #mininotnormal des images
et des vidéos inspirées de la célèbre
voiture.

USER-CENTRIC :

Starbucks et Lego travaillent aussi
dans cette démarche, en lançant
des plateformes web collaboratives,
basées sur le crowdsourcing. Chaque
client peut ainsi soumettre ses
propositions de produits. Même les
marques de luxe n’y coupent pas,
comme Vuitton et son concept Mon
Monogramme, permettant de faire
graver ses initiales et de choisir les

L ’ E X P É R I E N C E AVA N T T O U T

La réplique des marques ne s’est
pas faite attendre et c’est à grand
renfort d’user-generated content,
qu’ils inscrivent désormais le
consommateur dans une logique de
dialogue en l’invitant à participer à la
construction de leur identité.

#g#énséorcaiatilon
connectée
2
1
Une fenêtre ouverte sur demain
Le Samsung Galaxy S8 bouscule les codes
esthétiques et repousse les limites des
écrans tels que vous les connaissiez.
Samsung - 809€
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#social

futurs coloris de son sac, pour en faire
un produit hautement personnalisé.
L’objectif de toutes ces initiatives ?
Devenir une « love brand » et créer
une relation affinitaire avec chaque
client. Et cela fonctionne parce que
les Millenials exigent un engagement
et une reconnaissance forte de la part
des marques !

81+19+V 22+78+V
33+67+V 77++V23
81 %

22 %

utilisent les réseaux
sociaux pour interagir
avec les marques

attendent une réponse
de la marque dans un délai
inférieur à 10 minutes

33 %

77 %

souhaitent des interactios
en temps réél
avec les marques

pensent que les services clients
devraient pouvoir être contactés
par différents canaux

U N E G É N É R AT I O N

S U R Q U E L L E S P L AT E F O R M E S ?

SENSIBILISÉE

Pour séduire les Millenials, les marques
doivent leur proposer des produits qui
associent innovation, design et praticité.
Zoom sur 3 objets incontournables de
cette génération ultra-connectée.

Live it. Love it. Print it.
Cette mini imprimante de poche vous permet
d’imprimer directement toutes vos photos prises
avec un smartphone ou publiées sur les réseaux
sociaux. Sprocket HP - 149€

3
Coupez le cordon
Un son primé, et jusqu’à 40 heures
d’autonomie, c’est la promesse du casque
casque Solo sans fil, pour plus de liberté et une
écoute sans contrainte. Beats - 299,95€

Allons plus loin. La Génération Y
aime rêver mais, terre à terre, elle
veut se retrouver dans le produit. « Il
y a un vrai phénomène d’identification.
Si la marque diffuse les valeurs qui sont
les leurs, ils seront forcément attirés et
resteront fidèles. Sinon, ils zapperont »
explique Martin Crepy, directeur de
Simon-Kucher & Partners. Le temps
où une star dopait les ventes est bel
et bien révolu !
Conscients d’avoir toujours été la
cible des équipes marketing, les Y
sont hermétiques aux techniques
classiques. Pour qu’une action de
marketing ou de communication soit
efficace, elle doit jouer de subtilité et
d’émotion. Les marques qui les font
rire et les amusent ont tout compris.
Les Millenials aiment les publicités au
ton décalé, celles qui racontent des
histoires, ou encore les jeux et les
concours qui favorisent l’expérience.
Tip-Ex par exemple a su marquer les
esprits avec sa campagne de publicité
virale « Un chasseur tue un ours »

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

78 %

Facebook

43 %
Twitter

où, grâce à un coup de Tip-ex, les
internautes pouvaient changer et
écrire la fin de l’histoire. La toute
nouvelle campagne Hépar risque
également de faire parler d’elle avec
son #ChezMoiOnDit qui dédramatise
un sujet encore tabou pour les
Français (la constipation).
C’est bien là l’une des évolutions
majeure du marketing. Il ne s’agit
plus de parler du produit, mais de
l’univers de la marque, et encore
mieux, de ses valeurs et de sa raison
d’être. La Génération Y est sensible
aux marques qui s’engagent en
matière de responsabilité sociale et
environnementale. Elle apprécie que
son acte d’achat puisse avoir du sens.

25 %

Instagram

18 %
Yelp

Elle plébiscite des marques comme
Faguo qui a su mettre à profit son
positionnement de marque équitable
(pour chaque produit acheté, un arbre
planté en France) ou encore Adidas
qui a dévoilé une nouvelle collection
de maillots de bains, conçus à partir
du plastique recyclé des océans !
LA RECHERCHE
D ’ É PA N O U I S S E M E N T ,
M Ê M E A U T R AVA I L

Dans cette quête de sens, la
Génération Y, aspire à un nouveau
monde du travail : transversalité,
collaboratif, autonomie… Largement
négative vis-à-vis de l’entreprise, elle a
tendance à juger son organisation (...)

| P/E 2017

31

ÉQUIPEZ-VOUS
POUR MIEUX
NETTOYER !
3 questions à

Matthieu Perrin

La Génération Y est finalement loin d’être aussi
désabusée que l’on veut bien le dire. Elle a seulement
des aspirations différentes de celles de ses aînés.
Connectée, avisée, exigeante, responsable, elle
a bouleversé les modes de consommation et de
communication. L’arrivée de la génération Z va encore
accélérer ce phénomène. Plus connectée, plus créative,
plus collaborative, plus décomplexée, cette génération
va encore plus loin, ce qui marquera définitivement la
fin d’une époque.

Expérience... Est-ce là le mot à retenir
pour attirer les Millenials ?
M.P. Bien sûr ! Quand on a l’embarras du choix, avec des
marques attractives et des services accessibles partout et à
tout moment, nous sommes forcés de révolutionner notre
offre. Les Millenials ont généralement deux leitmotiv :
l’expérience et le communautaire. D’ailleurs, nous avons
conçu, en parallèle, une application digitale, qui renforce
cet aspect. Elle invite tous les membres à se rencontrer,
créer des évènements, partager des bons plans…
autant d’éléments plébiscités par cette cible !

> Retrouvez l’interview dans sa globalité
sur www.muse-motivation.fr Rubrique Inspirations
32
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M.P. Jo & Joe résulte du travail conjoint de notre Marketing
Innovation Lab, de nos équipes, du Shadow Comex (un
comité exécutif composé de 12 jeunes entre 25 et 35 ans),
mais aussi de nos clients, d’experts externes etc. C’est
cette diversité de profils, et cette synergie de visions et
de cultures différentes qui a permis d’aboutir à ce concept
révolutionnaire ! Nous souhaitions délivrer à cette cible
une expérience inédite, fluide et enrichie.

PE

Comment l’avez-vous imaginé ?

A S P I R AT E U R P O U S S I È R E S V C 5

LA FIN D’UNE ÉPOQUE ?

Mathieu Perrin Nous voulions créer une marque sur
mesure pour la cible des Millenials. Située au cœur d’une
ville attractive et dynamique, Jo & Joe est une « Open
House » novatrice, pensée pour le bien vivre ensemble :
espaces ouverts et communicants, complémentarité de
l’indoor et de l’outdoor, mobiliers permettant la flexibilité
des usages… Le tout à des prix attractifs !

OY

En parallèle, elle attend beaucoup de ses managers :
autonomie et soutien, bienveillance et empathie,
confiance en soi et travail en équipe. Devant une
génération qui obtient tout, tout de suite, il devient
difficile de la satisfaire sur le plan professionnel.
« Je rencontre beaucoup de jeunes brillants qui ont le
sentiment de ne pas avoir d’impact dans leur entreprise…
alors qu’ils ne sont là que depuis 8 mois ! » souligne
Simon Sinek, coach, conférencier et auteur de « The
Millennials question ». Ils cherchent en leur hiérarchie
des mentors plutôt que des supérieurs et ont bien
l’intention d’avancer seuls, tout en ayant quelqu’un sur
qui compter si ça ne fonctionne pas.

Pourquoi Jo & Joe ?

TT

(...) dépassée. Elle veut devenir son propre patron
et choisir son métier par passion. C’est simple, les
Millenials sont à la recherche d’une belle carrière
mais qui soit compatible avec une vie personnelle
épanouie !

Fin 2016, AccorHotels annonce un nouveau concept
dédié aux Millenials : Jo & Joe. Un hébergement
qui mélange le meilleur de l’hôtellerie, de l’auberge
de jeunesse et de la location privée. La première
Open House ouvrira ses portes en mai à Hossegor !
Matthieu Perrin, Directeur de la marque Jo&Joe,
nous en parle.

NE

Une chambre à la décoration ludique
et vitaminée, c’est le pari qu’a fait la
toute nouvelle gamme d’hébergements
du groupe AccorHotels pour séduire les
Millenials (voir ci-contre).

Home & Garden : du matériel de
nettoyage pour toute la maison.
Réalisez un nettoyage rapide, facile
et efficace avec le leader Kärcher,
qui met tout son savoir-faire au
service de votre confort.

ITINÉRAIRE BIS | LISBONNE

Graphiste lilloise de 27 ans,
Anne est passionnée de déco et
de beaux voyages. Sur son blog
créé il y 3 ans, elle partage ses
inspirations deco, ses voyages,
ses bonnes adresses & ses coups
de coeur du moment.

www.le-chien-a-taches.com

OLÁ

LISBOA

Avec ses maisons aux couleurs pastel, ses tramways jaunes
et ses eaux bleues, Lisbonne a assurément de quoi vous faire
oublier la grisaille le temps d’un week-end. Anne nous emmène
à la découverte de cette capitale aux multiples facettes et
à l’énergie communicative. Suivez le guide...

Crédits photo : Anne Eeckeman

Lisbonne. Pourquoi avoir choisi
cette destination ?
Anne Eeckeman La première fois que j’ai posé
le pied à Lisbonne c’était pour un concert avec
mon quatuor à cordes, le temps d’un long weekend. On a pas mal répété sur place, on a donc pas
vraiment eu le temps de vadrouiller en ville mais
le petit aperçu que j’avais pu en avoir, m’avait
déjà séduite ! Alors quelques mois plus tard j’ai
embarqué une copine avec moi pour profiter,
le temps d’une semaine, de Lisbonne en mode
« Dolce vita ».

Un mot pour définir la capitale Portugaise ?
A.E. Colorée ! Se balader dans l’Alfama (le plus
ancien quartier de Lisbonne) c’est s’émerveiller
devant des façades plus atypiques les unes que
les autres. Qu’elles soient peintes dans des
couleurs vives ou recouvertes d’azulejos
(le carrelage typique du Portugal), elles invitent
à l’évasion et à la bonne humeur !

Parlez-nous des habitants...
A.E. Avec plus de 250 jours de soleil par an
(le rêve quand même !), les lisboètes
vivent principalement à l’extérieur. (...)
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« C’est l’accumulation de petits détails
croisés au fil des balades qui rendent
Lisbonne si atypique et pleine de charme. »
(...) Les retraités se retrouvent dehors pour discuter
pendant de longues heures, les fenêtres des maisons
restent constamment ouvertes, les jeunes vont à la
plage... Après le travail, tout le monde se donne
rendez-vous en terrasse pour profiter de la fin de
journée et attendre le coucher du soleil.

Dans sa valise pour Lisbonne, qu’est-ce qu’on
emporte ? Et qu’est-ce qu’on ramène ?
A.E. Côté valise, on emporte le kit complet « destination
soleil » avec de jolies tenues légères, nos lunettes de
soleil préférées, de la crème solaire et surtout, une
jolie paire de baskets confort pour vadrouiller toute
la journée (et, bien sûr, on n’oublie surtout pas son
appareil photo). Pour les petits souvenirs, impossible de
repartir sans faire un tour chez « A vida portuguesa »
pour rapporter de jolies hirondelles à accrocher dans
notre intérieur. Et puis pour les gourmands, n’hésitez
pas à glisser quelques Pasteis de Nata dans votre sac :)

Quel est le secret le mieux gardé de cette ville ?
A.E. Mmmh… il doit être tellement bien gardé que je
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Qu’est ce qui surprendrait quelqu’un qui
visite la ville pour la première fois ?
A.E. Pour moi Lisbonne se visite et se découvre à pieds,
même s’il faut pour cela, un peu de courage ! Construite
sur sept collines nées du tremblement de terre de 1755,
la ville est en effet, un véritable dédale de ruelles étroites
et montantes qui peuvent vite fatiguer les touristes
(mais faire un peu de sport se révèle également être
l’excuse idéale pour se régaler de pasteis !)

Comment passer pour un Lisboète ?
A.E. En prenant son temps ! En France nous sommes
toujours pressés, ici les gens apprennent à profiter
de chaque instant. Pour se fondre dans le décor, il est
nécessaire de savoir profiter de la vie nocturne car
le lisboète mange tard et sort très tard !

3

Les fenêtres grandes
ouvertes, les cordes
à linges pendues
aux balcons et les
chats qui arpentent
les ruelles, autant de
détails qui confèrent
un charme tout
particulier à cette ville.

1

ne le connais pas ;) En tout cas, en tant que touriste,
je pense qu’il y a de belles découvertes à faire du côté
des rooftops. De jolies adresses un peu cachées, bien
connues des vrais lisboètes et qui offrent des vues
incroyables sur la ville.

L’Alfama, l’un des
quartiers les plus
pittoresques de
Lisbonne.

LISBONNE
V I L L E C U LT U R E L L E

Quelles sont tes plus belles découvertes
à Lisbonne ?
A.E. Lisbonne a été une très belle
découverte dans son ensemble ! C’est
l’accumulation de petits détails croisés au fil
des balades qui la rendent si atypique et pleine
de charme. Chaque quartier mérite d’être visité
et réserve de belles surprises à ne pas rater !

Aurais-tu un dernier conseil pour
les voyageurs qui se rendront à Lisbonne
ce printemps ?
A.E. Si j’ai un seul conseil à donner, c’est de bien
choisir le quartier où dormir. Lisbonne est une
capitale assez festive et l’architecture y est très
ancienne donc pour trouver le sommeil ce n’est
pas toujours évident. Mais après tout, cela fait
aussi parti de l’ambiance locale !

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

4

Motif typique des Azulejos, ces carreaux
de faïence décorés qui sont l’un des
symboles de la ville.

5

Les ruelles pentues et étroites
regorgent de petits coins fleuris.

Un prochain voyage de prévu ?
A.E. Rien de prévu encore, juste quelques
week-ends à droite, à gauche. On commence
quand même tout doucement à réfléchir
à un roadtrip en Islande ou, dans un tout
autre genre, à un voyage au Japon !

50
c’est le nombre de musées
que vous pourrez visiter
à Lisbonne (mais il vous
faudra surement plus
d’un week-end)

10M
c’est la distance qui sépare
les librairies à Chiado. De quoi
régaler les férus de lecture.

DU FADO CHANTÉ
TOUS LES SOIRS
DANS LES BARS
DE L’ALFAMA
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LES ADRESSES
D’ANNE POUR...

MANGER

Pharmacia
Rua Marechal Saldanha nº 2
On y vient déjà pour la superbe déco.
Pharmacia porte bien son nom puisqu’ici
tous les détails et petits objets font
référence à l’univers médical mais avec
beaucoup de goût & de subtilité ! Côté
assiettes, on y mange très bien, que ce
soit pour un déjeuner léger entre amies
ou un repas un peu plus gourmand en
amoureux.

1

DORMIR
2

3

Airbnb
Lisbonne regorge de chouettes Airbnb
à prix tout petits et à la déco sympa !
Alors n’hésitez pas.
> www.airbnb.fr

PRENDRE UN CAFÉ

Pois café
Rua São João da Praca 93–95
Pour un café ou un brunch, le Pois café
est le repère idéal. On se prélasse dans
les canapés moelleux ou on prend place
sur les grandes tablées pour profiter d’un
moment de détente en toute convivialité.
> www.poiscafe.com
4

SORTIR

Park Bar
Calcada Do Combro

1

2

Facade typique en plein
coeur du Bairro Alto.
Fatigué(e)s ? Le trajet
sinueux du tram 28
vous fera visiter les
quartiers de Baixa,
Graca, Alfama et
Estrela.

3

Vues d’en haut, les
facades du Bairro
Alto qui s’empilent
composent une
fresque animée de
toitures rouges.

4

Ici même les
devantures des
pharmacies méritent
d’être prises en photo.
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À la fois jardin suspendu et rooftop,
le Park Bar est le lieu à ne pas louper lors
de votre virée à Lisbonne. Seule difficulté,
le trouver... Caché dans un parking
municipal, il vous faudra grimper 6 étages
pour profiter de ce petit coin de paradis !

FA I R E D U S H O P P I N G

Lx Factory
Rua Rodrigues de Faria, 103
Ancienne friche industrielle,
la Lx Factory regroupe un service de
coworking, des espaces d’hébergements
de startups, ainsi que des commerces
et lieux de loisirs. C’est le lieu idéal
pour passer une journée à flâner entre
boutiques et petits restos mignons.
> www.lxfactory.com

E M B A R Q U E M E N T I M M É D I AT | P - E

Passez l’été

AU VERT
En famille, entre amis, avec ses collègues, en duo
ou en solo, cap sur la nature ! Mystérieuses en Guyane,
enivrantes à Bali ou sauvages en Nouvelle-Zélande,
vos vacances auront cette année
un je-ne-sais-quoi d’aventure et d’évasion.

LA PLUS
EN FAMILLE
POÉTIQUE

LA
ENTRE
PLU SC BRA
O L L ÈNGUE
C HÉSE

GUYANE

IRLANDE

4°55’ Nord - 52°19’ Ouest

53° 19’ Nord - 6° 14’ Ouest

Du vert, du vert, du vert... Si vous avez envie de dépaysement
et d’authenticité à partager en famille, optez pour la Guyane,
une terre française en plein cœur de l’Amérique du Sud,
occupée à 90 % du territoire par la forêt amazonienne.

Aller loin sans aller loin, un slogan qui sied bien à l’Irlande,
une destination privilégiée pour l’organisation d’une
convention, d’un séminaire ou d’un voyage incentive. La
qualité des infrastructures de conférence, du parc hôtelier,
la diversité des lieux et des activités proposées placent
cette destination dans les Top 5 des pays européens pour
l’organisation d’un événement d’entreprise.

Plongez dans le fleuve Maroni après une balade en pirogue,
touchez du doigt les étoiles au centre spatial de Kourou,
laissez vous réveiller par les singes hurleurs après une nuit
à la belle étoile et parcourez la canopée en empruntant
les passerelles de bois. C’est de cette manière-là que
vous arriverez à saisir tous les paradoxes de cette terre
d’aventure, de nature, de culture et de modernité.

Avant de partir...
Pensez à vérifier que vos vaccinations
sont à jour (fièvre jaune, traitement
antipaludique, typhoïde...).

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Organiser un séminaire en Irlande, c’est l’assurance d’un
dépaysement sans égal à moins de deux heures de Paris
avec en prime une convivialité exceptionnelle que ne trahit
jamais l’accueil légendaire des Irlandais.

L’activité à ne pas manquer ?
Une carte
d’identité en cours
de validité

Rien de tel qu’un tournoi de Rugby, encadré
par des professionnels pour renforcer la
cohésion au sein d’une équipe.

Paris > Dublin
1h50
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Zoom sur

4 APPLIS
INDISPENSABLES
POUR VOYAGER
W IPOLO
Regroupez vos documents de voyage.

Avec Wipolo, passez de dizaines d’emails de réservation
à une feuille de route intelligente et détaillée de votre
voyage consultable même hors connexion.

TRICOUNT
Fini le casse-tête des dépenses !

Saisissez chaque dépense en indiquant qui a payé,
l’appli calcule ensuite le moyen le plus simple
d’équilibrer les comptes et se charge d’indiquer
qui doit combien à qui.

MOVE IT
Se déplacer, en toute simplicité.

E N TR E A MI S

À D EU X

Utilisée par plus de 50 millions de voyageurs dans le
monde, Moovit vous offre des informations précises
sur tous les moyens de transport (métro, bus, trains…)
et la navigation en temps réel.

EN S OLO

S AS S URV IVAL G UID E

GRÈCE

BALI

NOUVELLE-ZÉLANDE

38° 00’ Nord - 23° 42’ Est

8° 30’ Sud - 115° 00’ Est

41° 00’ Sud -174° 00’ Est

Surnommée « l’île des dieux », Bali est sans nul doute ce
qui se rapproche le plus du paradis sur terre. A mi-chemin
entre Sud-Est asiatique et Océanie, l’île sera vous séduire
grâce à son art de vivre unique au monde, où tout n’est que
raffinement, calme et volupté, ses saveurs exotiques et ses
paysages enivrants.

Joyau des antipodes, la Nouvelle-Zélande présente au cœur
de l’Océanie un environnement aux innombrables trésors
naturels. Pour admirer les magnifiques paysages de la
Nouvelle-Zélande et découvrir de vastes zones sauvages, le
trekking reste le moyen privilégié... Prenez votre sac à dos
et enfilez vos chaussures de randonnée.

Outre des plages de cartes postales, l’île possède aussi des
reliefs volcaniques extraordinaires habillés de forêts, des
collines où s’étagent des rizières dont les courbes font
vaciller les rayons du soleil. Vous serez charmés et envoûtés
par la bienveillance de ses habitants. Envie d’authentique et
de dépaysement ? Bali vous ouvre grand les bras.

Il est en effet possible de parcourir la Nouvelle-Zélande
d’un bout à l’autre à pied grâce au Te Araroa (« le long
sentier »). Neuf Great Walks (grandes promenades) qui
traversent des lieux mythiques tels que Tongariro, Abel
Tasman et Milford, vous permettront de découvrir une
faune et une flore exceptionnelles.

La Grèce est un harmonieux mélange entre tradition et
modernité où chacun pourra assouvir sa soif d’évasion
et de culture. Laissez-vous transporter par ses paysages
surprenants, ses îles innombrables, sa mer azur et ses
collines couvertes de verts oliviers. Ne vous cantonnez
pas au seul circuit des sites archéologiques, partez à la
recherche de lieux oubliés où la philoxénia (« l’hospitalité »
traditionnelle des Grecs) prend tout son sens.
Débutez votre périple par Athènes et ses sites antiques,
allez ensuite explorer Corfou et les îles loniennes, puis
rejoignez l’est pour découvrir la magnifique péninsule du
Pélion, très verte, entre mer et montagnes.

Et dans l’assiette ?
Goûtez aux Mélitzanès papoutsakia
des aubergines farcies à la
viande et gratinées.
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Quand partir ?
Carte d’identité
en cours
de validité

Paris > Athènes
3h15

La saison sèche, de mai à octobre,
est idéale pour se rendre à Bali
car particulièrement ensoleillée.

26° C en moyenne
quelle que soit
la saison

Il n’y a pas de vol direct. Comptez 24h de trajet
avec une escale pour se rendre à Auckland, pas
de doute, la Nouvelle-Zélande se mérite !

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

La promesse a de quoi faire sourire, mais cette
application contient des centaines de conseils de
survie qui pourraient un jour vous être utiles...
Sauf si évidement, vous avez prévu de séjourner
dans un hôtel 5 étoiles. Quoique...

Vous souhaitez
en savoir plus sur
l’une de ces destinations ?
Ailleurs Voyages
0 811 232 377

Comment s’y rendre ?
Bonjour se dit
" Selemat pagi "

Le guide ultime de la survie.

(prix d’un appel local)

Décalage horaire
+ 11 heures
en été

www.ailleursvoyages.com
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À É CO U TER

Norah Jones
Révélée en 2002 avec l’album « Come
Away With Me », couronnées neuf fois aux
Grammys Awards, Norah Jones entame cet
été une tournée française. Les fans seront
heureux de retrouver la formule piano-voix
qui a fait le succès de la chanteuse, mais aussi
des reprises (Duke Ellington, Horace Silver,
Neil Young...).
Paris, Marseille, Lyon, Marciac
Du 11 au 28 Juillet 2017

À VOIR

Moi, Moche et méchant 3
Deux ans après Les Minions, quatre ans après Moi, Moche et méchant 2, le studio
d’animation Illumination dévoilera le troisième épisode de la saga le 5 juillet en
France. Dans ce 3ème opus, Gru est aux prises avec un ancien enfant star, Balthazar
Bratt. Ce dernier est non seulement devenu un super vilain depuis l’arrêt de son
émission télé lorsqu’il était adolescent, mais il semble être resté coincé dans la
décennie de son enfance, les années 80. On suit avec toujours autant de plaisir les
aventures du très moche, mais finalement pas si méchant, Gru.

Pour ce numéro un peu spécial,
nous avons souhaité faire un focus
sur notre histoire et vous présenter
à travers ces quelques pages,
notre nouvelle identité, Muse.

Tout public - Le 5 juillet au cinéma

À LIRE

52 projets pour
jardiner en ville
Ces 52 projets vous permettront de
réaliser facilement un écrin de verdure
en pleine ville. Quelle que soit la place
dont vous disposez, vous trouverez dans
ce livre une multitude d’idées originales
à reproduire pour jardiner de manière
créative et divertissante au fil des saisons.
Bärbel Oftring , Ed. Larousse, 12,90€
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Inside
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Chasse aux trésors de Paris
En juillet prochain, Paris se transforme en vaste
terrain de jeu pour organiser la célèbre chasse
aux trésors annuelle. Ludique et ouverte à
tous, la chasse aux trésors de Paris propose de
partir gratuitement à l’aventure dans les rues
de la Capitale, seul ou en équipe, à la recherche
d’indices permettant de résoudre des énigmes
et d’accéder aux « trésors de Paris ».
Juillet 2017
Plus d’infos sur www.tresorsdeparis.fr

INSIDE | SUCCESS STORY

De Loyalty Reward
à Muse
L’agence Loyalty Reward poursuit son développement sur le marché
de la motivation et de la récompense, et devient Muse. Un nouveau nom
qui illustre la volonté de l’agence, d’affirmer son indépendance et
d’imposer sa singularité face aux acteurs du marché.

Pionnière sur le marché du reward, l’agence a
su, depuis ses débuts, conjuguer technologies et
créativité, en proposant à ses clients des solutions
reward originales et efficaces.

plateforme digitale d’animation, l’agence cherche
à véhiculer cette émotion et à user de son pouvoir
pour embarquer, engager et remercier les acteurs
de votre performance.

Avec plus de 13 années d’expériences dans
la motivation et l’animation des ventes par
la récompense, l’agence reste convaincue
d’une chose : la performance commerciale est
indissociable d’une recherche d’émotion. « Seule
l’émotion créée de la connivence entre l’entreprise
et ses acteurs de la vente. C’est aussi elle qui leur
donne l’envie de se dépasser, et favorise la préférence
de marque » affirme Stéphane Dosdoghrouyan,
Responsable de clientèle au sein de l’agence.

A travers ce nouveau nom, Muse a la volonté
d’inspirer le marché, ses clients, et de se
positionner comme un précurseur, un créateur
d’émotion et de performance.
« Mais rien de cela ne serait possible sans une
équipe de passionnés », clame Stéphanie Noyers,
Directrice de l’agence. Car oui, Muse c’est avant
tout une équipe de passionnés qui œuvrent chaque
jour pour vous délivrer à vous, ainsi qu’à vos
bénéficiaires, une expérience unique et motivante !

FIBRE ÉMOTIONNELLE

Une conviction très forte qui a conduit au nouveau
nom, Muse. A l’heure où le marché regroupe
principalement des acteurs qui misent tous leurs
discours sur la performance, Muse veut affirmer
sa singularité, en associant ces deux concepts,
émotion et performance. De l’accompagnement
conseil à la sélection cadeaux, en passant par la
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Toute l’actualité de l’agence sur www.muse-motivation.fr

Retrouvez la vidéo de
présentation de l’agence Muse
sur www.muse-motivation.fr
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Muse en route avec Michelin

Que préférez-vous dans votre métier ?

« Nous mettons
tout en œuvre
pour insuffler
cette énergie qui
va embarquer
tous les acteurs. »

Avec bientôt 10 années passées au sein de l’agence, Stéphanie Noyers,
Directrice, fait partie de ces personnes qui ont grandi avec l’entreprise.
Une véritable histoire d’amour et de passion, qui continue de s’enrichir
au fil des rencontres et des années... Portrait.

Un nouveau nom de l’agence, plutôt énigmatique...

D’où vous vient cette passion pour le reward ?

Stéphanie Noyers Je voulais un nom qui ait du sens,
qui raconte une histoire et illustre l’ambition de notre
agence. J’avais en tête cette idée que nous devions être
les muses, les intermédiaires entre nos clients et leurs
bénéficiaires pour leur apporter l’inspiration qui stimulera
la performance de leurs opérations.

S.N. Depuis toute petite, j’aime imaginer, chercher et
trouver le bon cadeau pour la bonne personne. Quel
plaisir de voir, qu’à chaque fois, le cadeau provoquait
une vraie émotion au destinataire ! C’est la raison pour
laquelle je considère aujourd’hui mon travail davantage
comme une passion, dont l’objectif final reste de
transmettre du plaisir, de provoquer l’envie et marquer les
esprits ! Et revendiquer cette singularité, à travers un nom
aussi fort, est une véritable fierté pour moi mais aussi pour
mes équipes. Nous avançons tous avec la même ardeur
et la même passion, et c’est ce qui fait notre force et
contribue à la qualité de nos prestations.

Nous mettons tout en œuvre pour insuffler cette énergie
positive, stimulante, qui va embarquer et engager tous les
acteurs. Avec Muse, nous souhaitions aussi affirmer notre
rôle de prescripteurs d’idées récompenses et de créateurs
d’émotions.
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S.N. La relation client et les échanges avec mes équipes et
mes partenaires. Nous nouons avec chacun d’entre-eux
de véritables affinités qui créent une émulation positive
et dynamique sur les projets. Pour chaque dossier, nous
embarquons tous les acteurs pour imaginer et concevoir
des dispositifs pertinents, originaux et efficaces. Nous avons
à la fois un rôle de guide et de challenger, avec une vision
transversale qui apporte de la valeur ajoutée aux projets.
En fait, nous nous investissons comme si c’était pour
nous et cette implication commune offre une expérience
unique à nos clients finaux.

Quel regard portez-vous sur les
treize premières années de l’agence ?
S.N. Si je regarde derrière moi, je peux dire qu’il y a eu
beaucoup de travail bien sûr, mais pas seulement.
Ce sont aussi de belles rencontres avec nos clients, nos
partenaires, nos collaborateurs… et une conviction forte
assumée : celle de croire encore et toujours au pouvoir de la
récompense et de l’émotion sur la performance commerciale !
J’ai aussi compris que le succès d’une agence repose
avant tout sur ces Hommes. En tant que spécialistes
de la stimulation, nous attachons beaucoup d’importance
à celle de nos équipes. Nous œuvrons chaque jour pour les
embarquer dans une aventure singulière et motivante afin
qu’ils délivrent en retour la plus belle des expériences.

Comment voyez-vous Muse dans 10 ans
et quels sont vos prochains projets ?
S.N. Tout d’abord, il est essentiel à mes yeux que nous
restions aussi enthousiastes et aussi proches de nos premiers
clients et partenaires que des nouveaux. Ce sont nos sources
d’inspiration, nos muses car toutes les idées et solutions que
nous déployons proviennent de leurs besoins et de leurs
envies ! Par exemple, notre plateforme digitale d’animation,
Max (cf p.14), a été pensée et conçue avec et grâce à nos
clients ! Nous continuerons donc à évoluer et à enrichir notre
offre pour nous adapter aux nouvelles attentes de nos cibles,
et relever de nouveaux challenges qui bousculeront toujours
plus le marché du reward.

Toute l’actualité de l’agence sur www.muse-motivation.fr

Le groupe Michelin, leader
mondial de la fabrication et de la
commercialisation de pneumatiques,
a choisi l’agence Muse pour
l’accompagner dans le développement
des ventes de ses deux activités
historiques (pneumatiques et guides).
Le challenge
Fin 2016, la marque se tourne vers l’agence pour
renouveler les mécaniques de promotion des ventes de
ses produits. L’enjeu ? Se différencier de ses concurrents,
en préemptant une solution simple, accessible, lui
permettant de gagner en réactivité et en proximité avec
ses clients et distributeurs européens.
Le dispositif
L’agence Muse a alors accompagné Michelin dans la
mise en place de Max, une plateforme d’animation
digitale propriétaire, auto-administrable et évolutive,
que nous vous présentons p.14. Conjuguant le meilleur
des technologies digitales et un savoir-faire expert dans
l’animation des ventes, Max a permis à la marque de
dupliquer rapidement et simplement ses opérations
d’animation, tout en maitrisant son budget.
Mais ce n’est pas tout ! Max a également permis à
Michelin d’animer ses participants, de personnaliser
la boutique avec des produits de la marque, de donner
la possibilité aux bénéficiaires de compléter leurs
commandes par CB et enfin, d’accéder à des reportings
d’analyse et de suivi de performances.

Les résultats

+37 % de pneus
commandés vs N-1

100 %
de satisfaction

« Max est un véritable soutien de développement et
d’animation des ventes. Il nous permet de donner le
rythme à nos opérations et de gagner en performance,
tout en nous différenciant de la concurrence. Avec
une telle plateforme, nous sommes prêts à élargir le
dispositif à toute l’Europe. »
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A chaque numéro, un collaborateur
de Muse se prête au jeu de l’interview
et se dévoile dans nos colonnes.

5 questions à se poser avant de lancer
son opération de motivation
Pour stimuler la performance de vos challenges, il est primordial
de définir un scénario : quelle est ma stratégie commerciale ?
Quels sont mes objectifs ? Pour quelle cible ? Etc. Alors avant de vous
lancer, prenez le temps de répondre à ces 5 questions.

Hanan,
créatrice de
liens durables
Superviseur Centre
Relation Client

Ton histoire avec Muse ?
Hanan Descaves Je suis arrivée au sein de l’agence en
2012. Au départ, j’ai été recrutée en tant que conseillère
clientèle. Puis, au bout de deux ans, j’ai évolué pour
devenir Superviseur Centre Relation Client (CRC).

Si tu devais expliquer ton rôle, que dirais-tu ?
H.D. Avec mes équipes, nous devons assurer
la bonne prise en charge de toutes les demandes entrantes
des adhérents. Nous traitons chaque requête avec une
grande attention et un niveau d’exigence élevé, pour
délivrer une expérience unique et irréprochable.

Qu’est-ce qui te plait le plus dans ton métier ?
H.D. Le fait d’être à l’écoute, aussi bien auprès des
adhérents que de mon équipe. On ne s’ennuie jamais,
chaque journée est différente, et chaque échange est une
opportunité de se dépasser pour offrir aux adhérents un
meilleur service. Nous cherchons à nouer des liens forts
et durables avec chacun d’entre eux.

Question n°2

Question n°3

Quel est votre
objectif ?

Quels sont vos
outils de mesure ?

Qui souhaitez-vous
incentiver ?

Donnez à votre challenge une
orientation et des objectifs business
afin qu’il colle au plus près à la réalité
commerciale de l’entreprise.

Définissez les outils vous permettant
de savoir si ces objectifs ont été
atteints, dans quelle mesure et ainsi
calculer le retour sur investissement
de l’opération.

Votre premier réflexe sera de penser
aux commerciaux. Mais avez-vous
pensé aux autres acteurs de la vente ?
Une fois ce travail de ciblage réalisé,
il faudra ensuite segmenter et affiner
votre cible !

Question n°1

quotidien. Une énergie qui se ressent au CRC,
où l’on jongle efficacement entre les différentes
demandes ! Un véritable levier de satisfaction
pour nos clients.

Quels sont tes prochains challenges ?
H.D. La dimension multilingue. Nous avons récemment
investi les Pays-Bas pour l’un de nos clients, et
envisageons de nous étendre à l’Espagne et à l’Allemagne.
Nous aimerions également développer de nouveaux
formats d’échanges, au-delà des sms, emails et services
de chat. L’objectif n’est bien évidemment pas de multiplier
les points de contact mais d’investir dans les technologies
pour nous adapter aux usages de nos cibles, et ainsi
délivrer une expérience fluide et continue.

Une vie ailleurs, ca donnerait quoi ?
H.D. Ce serait certainement au Canada ou en Suède,
car je me retrouve beaucoup dans la mentalité des pays
nordiques, mais toujours dans un poste avec une forte
dimension managériale.

Question n°4

Question n°5

Quelles mécaniques
allez-vous mettre
en place ?

Quels types de
récompenses
allez-vous choisir ?

Définissez une mécanique simple,
facilement mémorisable, et qui
challengera le plus grand nombre
de participants (durée, critères
d’attribution des gains, mode
de calcul et de cumul…).

Choisissez des récompenses
attractives, stimulantes, qui
valorisent et animent efficacement
les acteurs de votre performance !

Vous souhaitez échanger
avec nous sur vos enjeux
d’animation des ventes ?
Muse
Paris - Lyon
04 26 23 06 65
www.muse-motivation.fr

Au quotidien, tu es plutôt...…
H.D. Sportive et énergique ! J’ai besoin de me dépenser au
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> Retrouvez ces conseils et bien plus encore dans notre livre blanc « Les 10 commandements de la motivation ».

Toute l’actualité de l’agence sur www.muse-motivation.fr
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Visuel non contractuel. Personnalisation généralement réalisée sur le couvercle ou la poignée du barbecue.

WEBER.COM

WEBER.COM

Créez l’émotion,
favorisez l’attachement
à votre marque sur
le long terme en
personnalisant
vos barbecues.

MASTER-TOUCH
GBS*
BARBECUE

& BUSINESS

VOUS ALLEZ AIMER VOTRE JARDIN !

Véritable cuisine d’extérieur grâce à ses accessoires gourmets*, le Master-Touch GBS
est bien plus qu’un simple barbecue !
Vous
cherchez à stimuler
votre pour
force de
vente, dynamiser
vos réseaux
de distribution
C’est le
« must-have
» du jardin
réaliser
des recettes
créatives
de l’entrée au
ou tout simplement récompenser vos meilleurs clients ?
dessert.
Avec lui,
redécouvrez
le plaisir
de moments
savoureux,
conviviaux.
Le produit
personnalisé
est la solution
idéale pour
créer unauthentiques
lien durable, unet
attachement
et
une préférence à votre marque. Alors n’hésitez plus, soyez créatifs et offrez la récompense
qui marquera les esprits. Pour toute demande de devis, consultez-nous au 04 26 23 06 65.

*Gourmet BBQ System. Accessoires vendus séparément.

DES MOMENTS INOUBLIABLES

