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Feel good

Et si on profitait des lueurs du soleil et
de la floraison des plantes pour éclairer
nos quotidiens ? Et si au lieu de courir à la
recherche du bonheur, on commençait par
colorer sa vie d’aujourd’hui ?
Imprimés, motifs graphiques, ribambelle de
couleurs… tout est permis pour vitaminer
vos journées et égayer vos soirées. Après tout
qu’est-ce qui vous retient ? C’est la saison
parfaite pour faire le plein d’inspiration et
s’amuser avec les couleurs… pour peu que
vous en ayez l’envie !
C’est dans cet état d’esprit que nous avons
voulu concevoir ce nouveau numéro de
Transat. Au fil des pages, vous trouverez des
sélections produits originales et colorées
qui donneront du pep’s à votre quotidien.
Vous explorerez les nouvelles formes
d’apprentissage et de formation, à travers une
dimension ludique et expérientielle. Vous
ferez le tour des festivals français et partirez
à la découverte de destinations qui cultivent
l’inspiration et le bonheur durable. Enfin,
vous découvrirez les coulisses de la marque
Fermob qui, grâce à ses produits tendances
et à ses coloris joyeux, est devenue une
référence incontournable de l’art de vivre en
plein air.
Bonne lecture,

tephanie Noyers

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

Coupe
de printemps

TESTÉS POUR VOUS

Les ateliers
Aroma-Zone

Des cosmétiques maison
Dans une ambiance conviviale
et intimiste, un(e) expert(e) de
l’aromathérapie vous accompagne
dans la fabrication de vos
cosmétiques. Des ateliers pour
les débutants comme pour les
connaisseurs, d’une ou plusieurs
heures, à découvrir en famille ou
entre amis ! À Lyon (Grand HôtelDieu) ou à Paris (Haussmann
& Odéon).

A l’heure où nos plantes ont bien
besoin d’une petite taille, c’est le
dernier né de la marque Bosch
qui remporte tous les suffrages.
Une ligne esthétique et une
utilisation aussi facile et intuitive
qu’avec un sécateur manuel.
Le petit plus ? L’assistance
électrique. Dès qu’une résistance
est détectée, la fonction
d’assistance entre en action
automatiquement pour une
coupe sans effort.

> www.aroma-zone.com

> Easyprune Bosch - 89,99€

I N I T I AT I V E

Consommez
sans déchet !
Connaissez-vous Loop ? En partenariat
avec de nombreuses grandes marques
(Carrefour, Coca-Cola, Axe, Ariel...), cette
plateforme propose de vous livrer vos
produits de tous les jours dans des
contenants durables et design. Fini
le gaspillage ! Une fois utilisés, vous
pouvez renvoyer vos contenants pour
qu’ils soient nettoyés et réutilisés.
> www.maboutiqueloop.fr

La nouvelle vie
des fleurs séchées

LE SAVIEZ-VOUS ?
I N I T I AT I V E

Gypsophiles, hortensias, chardons bleus, branches
de fleurs de coton, eucalyptus, herbes de la Pampa,
les fleurs séchées signent leur grand retour.
Économiques et pratiques pour celles et ceux
qui n’ont pas la main verte, les fleurs séchées
et leur style suranné diffusent dans nos intérieurs
un charme un brin rétro. Dans des Dames Jeanne,
un joli panier en paille ou en couronne accrochée
au mur, elles apportent une touche de poésie
et un look vintage follement bohème.

On craque pour....

Nouveauté glacée de l’été : la startup
lyonnaise French by Nature a lancé sa
nouvelle marque de glace bio, What the
French. Dédiée aux Millennials, cette
gamme met à l'honneur la qualité de
produits Bio sélectionnés avec soin, le
tout avec un twist de modernité pour
des glaces gourmandes à souhait !
> What the French - 4,95€ chez Carrefour
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C’est le pourcentage de
consommateurs francais
qui déclarent que leurs achats
sont dictés par des valeurs
d'éthique et d'authenticité.
Un chiffre que les entreprises
ne devraient pas négliger !

PROJET

H7 la future adresse
du numérique à Lyon
Le nouveau lieu dédié à l’innovation et au numérique
a ouvert ses portes ce mois-ci dans le quartier de Lyon
Confluence. Deuxième pôle en France, l’incubateur
H7 se veut un lieu de vie ouvert, de développement de
l’écosystème et d’accélération des jeunes pousses
en cultivant une dynamique de convivialité et
d’échanges. Des laboratoires, des salles de réunions
modulables, des espaces de créativité ou de détente...
Tout a été pensé pour les 350 à 450 futurs résidents !
En parallèle, un espace de plus de 1 000 m2 consacré
à l’événementiel doit accueillir un "food court"
qui sera lui aussi ouvert au public.

PODCASTS MANIA !

Si vous êtes également tombés
sous le charme des podcasts, ces
nouveaux formats audios qui
ont le vent en poupe, vous devez
vous demander ce que vous
allez bien pouvoir écouter cet
été. Bonne nouvelle : Podmap
répertorie tous les podcasts
du monde entier en fonction
de leur lieu de diffusion, de
quoi consommer local même
en podcast !
Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Loyalty Company
célèbre ses 15 ans à
travers les Meet'Up !
Après 15 années d’expérience et de compétitions dans le marketing client
et la performance commerciale, Loyalty Company, avec ses agences Kiss The
Bride et Muse, invite ses clients et ses partenaires à profiter du meilleur de
son histoire à travers un nouveau format d’événement « Meet'Up, partageons
plus que des rencontres ! » Au programme : une série de rendez-vous business
pour traiter d’une problématique en profondeur et partager le fruit de nos
expériences, de nos réussites, mais aussi de nos échecs, afin de vous aider
à booster votre business en 2019 !
> Pour être informé(e) des prochaines éditions : info@loyaltycompany.com
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NEWS | C’EST DANS L’AIR

NEWS | C’EST DANS L’AIR

À VOS
AGENDAS
# H A S H TA G

TENDANCE

Un come-back
réussi pour le
cannage !

FEEL GOOD

Chromathérapie
Et si on invitait le bonheur dans sa déco ? Ce n’est plus à prouver, la couleur
influence durablement l’humeur. Alors, mieux vaut choisir la bonne ! Pour
cela, commencez par identifier le type d’ambiance que vous souhaitez.
Plutôt dynamisante ou apaisante ? Dans le premier cas, optez pour des
rouges solaire, des jaunes vivifiants ou des orangés tonifiants. Pour une
ambiance plus sereine, n’hésitez pas à associer des teintes plus douces
(rose, bleu, orange ou vert) à un mobilier en bois clair dans un pur esprit
scandinave. Et si vous en voulez encore plus, rendez-vous page 16
pour une vraie immersion dans la couleur !

Tombée en désuétude, cette
technique de tressage a de
nouveau le vent en poupe, portée
,
par le retour des fibres naturelles
rotin et osier en tête. Décliné
en meuble, assise, luminaire et
accessoires le cannage signe son
grand retour !

Happy
Birthday
Mr. Robot

Salon Maison & Objet

Débarquée en France il y a seulement vingt-cinq ans, la marque
KitchenAid n’en souffle pas moins une centaine de bougies cette
année. Un siècle d’existence que la marque américaine, inventrice
du robot sur socle et du lave-vaisselle, compte célébrer comme il
se doit avec le hashtag #MakingHistory100.

N’achetez plus
vos vêtements,
louez-les !
Votre garde-robe est pleine à craquer
et pourtant, tous les matins c’est un
véritable casse-tête pour vous trouver
une tenue ? Une solution économique et
responsable : la location de vêtements !
Quelques sites se sont spécialisés sur
ce créneau : comme Panoply qui vous
propose de porter des tenues griffées
ou des pièces de créateurs le temps
d’une soirée ou plus, ou Le Closet, via
un système d’abonnement mensuel. Et
si vous n’êtes toujours pas convaincu(e)
par la location, vous pouvez aussi
acheter vos vêtements d’occasion sur la
très célèbre plateforme Vinted ou dans
une friperie solidaire.

Le panier de plage en paille,
qui donne sur le champ des envies
de parenthèses iodées, de sable chaud
et de soleil ! Cyrillus 45€

Cap à l’Ouest !

L’incontournable rendez-vous
international des professionnels
de l’art de vivre, du design et de la
décoration d’intérieur est de retour
au mois de septembre ! Venez
découvrir des exposants et visiteurs
du monde entier ainsi que les
dernières tendances, inspirations
et innovations pour la maison.
> www.maison-objet.com

Les 6 et 7 août 2019

TENDANCE

L’OBJET DU DÉSIR

Passez vos extérieurs à l’heure bretonne avec ces quelques accessoires.
Un fauteuil de jardin (Fauteuil Sunday Grosfillex - 43€), un lot de
coussins imprimés (Coussins Fish Maisons du Monde - 29,99€) et
une lanterne en noyer pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit !
(Lanterne Maisons du Monde - 89,99€).

Du 6 au 10 septembre 2019

Festival des Chineurs
C’est la 17ème édition du grand
rendez-vous pour les chineurs qui
passent leur été sur la côte Basque.
Comme chaque année, une centaine
de brocanteurs et antiquaires
professionnels y sont attendus.
Amoureux des objets de collection,
en quête de l’objet insolite ou flâneur
du dimanche, laissez-vous tenter !
> www.chineurs.agora-evenements.fr

Du 14 au 22 Septembre 2019
London Design Festival

Rendez-vous dans la capitale mondiale
du design pour explorer ce monde
fascinant pendant toute une semaine.
Nid de créativité et d’inspiration, le
festival accueille chaque année plus
de 500 000 visiteurs venant du monde
entier. Partez en voyage, et découvrez les
différentes expositions en vous baladant
dans les rues de Londres.
> www.londondesignfestival.com

Transat vous ouvre ses pages
Des actualités, des idées de sujets ou des découvertes à partager ?
Ecrivez-nous à contact@muse-motivation.fr
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CARNET DE TENDANCES
1

Envie d’exotisme et de couleurs
à foison ? La tendance Baïa Verde
vous tend les bras. Entre imprimés
wax, couleurs vives et matières
naturelles, un vent d'exotisme
souffle sur la déco cet été et ce
n'est pas pour nous déplaire !

4

Baïa
verde

1 / Vitaminé
Carafe bicolore en céramique Zalato
La Redoute Intérieurs - 14,99€
2/

Végétal

Cache-pot terre cuite H. 25,5 cm Ologe
AM.PM - 59€
3 / Exotique
Suspension en bambou
Madame Stoltz - 87,90€
4 / Maritime
Cocotte Marseille Ø24 cm
Le Creuset - 259€

On aime...
Sa couleur estivale, toujours très
tendance, que l’on distille par
petite touche dans sa cuisine
pour un effet bonne humeur.

5 / Tropical
Housse de coussin en coton
imprimé jungle 40 x 40 cm
Maisons du Monde - 8,99€
6 / Naturel
Fauteuil Tiger en rotin
Hübsch - 168,96€

5
6
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7 / Wax

CARNET DE TENDANCES | BAÏA VERDE

CARNET DE TENDANCES | BAÏA VERDE

Housse de couette imprimée Wax
La Redoute - A partir de 29,99€
8 / Ethnique

2

Décoration murale Ø 30 cm
Casa - 8,99€
9 / Chic

3

Sac Longchamp 3D coloris Aqua
Longchamp - 670€

1

10 / Coloré
Saladier rond en grès Ø 24 cm
Guy Degrenne - 38€
11 / Parfumé
Bougie parfumée en céramique
Maisons du Monde - 13,99€
12 / Onirique
Miroir rond en rotin Starburst
Drawer - 459,90€

1

4
8
1 / Astucieux
Blender Blendforce
Moulinex - 54,99€

3
4

2 / Marin
Coussin en lin lavé bleu
Maisons du Monde - 19,99€

9
10

3 / Rayonnant
Chaise Flower coloris Miel
Fermob - 265€
4/

9

8

Tressé

Set de table jonc de mer
Ikea - 4€

9

5 / Ludique
Carnet de griffonage Inspiration Wax
Édition Dessain Et Tolra - 8,50€
6 / Branchées
Baskets mixtes Ouagadougou
Panafrica - 85€
12

5
5
10

6

On aime...

La chaussure mixte à la fois tendance
et éthique (les chaussures Panafrica
sont confectionnées au Maroc dans le
respect de ceux qui les produisent) !
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| P/E 2019

La bonne idée...
Une fois votre bougie terminée,
n’hésitez pas à utiliser le pot pour
mettre un peu de couleur dans
votre salle de bain par exemple !

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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LA SOLUTION
D’ANIMATION
PARFAITE
Nos experts vous accompagnent pour imaginer, concevoir et piloter
des programmes et des dispositifs capables d’embarquer et d’engager
vos vendeurs et vos réseaux pour en faire de véritables relais de croissance.

WWW.MUSE-MOTIVATION.FR

04 26 23 06 65

EST CELLE
QUI N’A PAS
ENCORE ÉTÉ
INVENTÉE
POUR VOUS.

SHOPPING | WISHLIST

Suspension Unfold - 169€
Cette suspension se distingue par
son utilisation d’un matériau assez
inhabituel : le silicone. À première vue
l’abat-jour au look industriel semble
rigide, mais lorsqu’on le touche on
découvre qu’il est totalement souple !
Muuto

Pouf original slim - 179€
Le pouf Fatboy Slim Velvet
est tout aussi confortable que sa
version classique, mais sa taille plus fine
(155 x 120 cm) en fait le choix parfait
des petits intérieurs et des balcons.
Fatboy

WISHLIST

CHROMATHÉRAPIE
Plus que jamais on mise sur la couleur !
En total look pour les plus audacieux ou par
petite touche pour les autres, l’équipe de Transat
a décidé de mettre tout le monde d’accord avec
cette sélection vitaminée et haute en couleurs...
Un seul mot d’ordre : oser !

Yellow
submarine
Nettoyeur Haute
Pression K4 Premium
329,99€

Le K4 Full Control est
le partenaire idéal pour
s’attaquer aux travaux de
nettoyage difficiles. Que vous
cherchiez à nettoyer votre
terrasse, votre voiture ou vos
meubles de jardin, le nouveau
système Full Control vous
aidera à trouver le bon réglage
de pression, assurant ainsi
un nettoyage optimal.

Sac à dos Stig
Multi - 129€
Le Sac à dos Stig de la marque
Sandqvist est le modèle iconique
de la marque suédoise ! Toujours
aussi épurée et vintage, cette
version d’un volume de 14L peut
accueillir votre ordinateur 13’’
dans une poche dédiée.

Kärcher

Sandqvist

iPhone XR 256 Go
Jaune - 1 027,68€
Brillant. À tout point de vue.
Le nouvel écran de l’iPhone
XR est le LCD le plus avancé
du marché. Un système
de rétroéclairage innovant
prolonge l’écran jusque dans
les angles vous permettant
ainsi de profiter de couleurs
réalistes d’un bout à l’autre
de l’appareil.
Apple

Lot de 3 cache-pots Zestie - 49,99€
Une matière brute, un décor plein d’éclat et de vitamines
pour mettre en valeur vos plantes d’intérieur.
AM.PM

16
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SHOPPING | WISHLIST

Porte-dossiers
Arreglo - 19€

Pack outils de la cuisine
4 pièces - 37€

Un porte-dossiers en
métal galvanisé aux angles
arrondis pour un look
rétro/moderne, dans
un coloris vitaminé !

Autour du fidèle économe,
l’Agile Flexi-conome, le mythique
couteau office 10 cm et le couteau
bec d’oiseau se modernisent grâce
aux finitions contemporaines
de cette collection.

AM.PM

Degrenne

Eau de parfum
Mon Guerlain Bloom
of Rose 50 ml - 75€
Cette Eau de Toilette florale est
construite comme un bouquet : les
notes florales signature de jasmin et
de lavande sont associées au néroli
et à la rose pour une fragrance
joyeuse et radieuse.
Guerlain

Casque supra-auriculaire
Bluetooth - 40€

Nina est aussi
disponible en gris
ardoise et rose !

Léger, compact et pliable, ce casque
saura vous accompagner partout avec
style. Doté de boutons de commande
avec contrôle du volume et prise
d’appel, vous pourrez l'utiliser
avec votre smartphone ou tablette
Android et iOS.
JVC

Laenvie
rose
Assiette en
porcelaine - 5,99€
Une assiette bien trop mignonne
pour qu’on y laisse la moindre
miette ! Diamètre : 21 cm.
H&M home

Lampe à poser Nina - 199€
On aime toujours autant le travail de
la maison Harto, (que l’on vous avait
d’ailleurs présenté dans le premier
numéro de Transat) et cette lampe,
toute en finesse ne fait pas exception !
L’association du bois naturel et du métal
peint en finition mate donne beaucoup
d’allure à l’ensemble. On raffole du pied
en laiton, so chic !
Harto

Montre femme glam - 89€
Sucrée, vitaminée, dynamisante et
acidulée : la ICE glam colour raspberry
est la montre parfaite pour un look
résolument coloré ! Son look corail rosé
associé à ses détails rose gold ajoutera
une touche de peps à vos
tenues estivales.
Ice Watch

18
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SHOPPING | WISHLIST

Lot de 2 bouchons à fermeture
par rotation - 14,99€
Conservez les arômes de vos bouteilles
ouvertes plus longtemps grâce à ces
élégants bouchons au capuchon chromé
qui vont former un joint en silicone
hermétique et étanche.
Joseph Joseph

Valise trolley
extensible 78 cm - 89€

SHOPPING | WISHLIST
Vélo électrique
Speed - 1 650€
Partez à l’aventure avec le vélo
électrique Speed, performant
et léger, dans la plus pure
tradition des vélos vintage. Ses
5 modes d’assistance électrique
vous permettront d’alterner
entre le plaisir de pédaler
et l’incroyable assistance
électrique dans vos montées.
Velair

Avec sa doublure amovible
lavable, ses nombreux
aménagements et son
zip sécurisé, la collection
Montmartre est à emporter
partout avec vous !

Montre homme métal - 119€
Masculine et robuste, cette montre au
look acier agrémentera votre poignet
d’une touche moderne et colorée.

Delsey

Ice Watch

Lampe baladeuse - 360€
Cette lampe nomade composée d’une structure cloche en
aluminium peint et d’une poignée faisant également office de
piétement en bois se distingue par la simplicité de ses courbes
et la pureté de ses matériaux.

s
e
y
e
e
Blu

Raquette de ping-pong - 9,90€

Tommaso Caldera pour Incipit

Une raquette oui, mais pas n’importe
laquelle ! Son incroyable palette est
issue du recyclage et de la valorisation
de textiles usagés Armor Lux.
Cornilleau

Couleur
menthe
à l’eau

Montre enfant Ola
Rocket - 59€
Craquez pour la ICE Ola
kids Rocket ! Cette petite montre
bleu électrique en silicone souple
et aux détails jaune fluo apportera
une touche fun et colorée à toutes
les tenues de votre enfant.
Ice Watch

Ensemble de jardin Copa - 499€
Bleu de Chanel
Eau de parfum - 81€
L’éloge de la liberté masculine
dans un aromatique-boisé au
sillage captivant. Un parfum
intemporel, anticonformiste,
contenu dans un flacon d’un
bleu énigmatique.
Chanel

Bracelet d’activité avec
GPS Vivosport - 129,99€
Lampe LED cactus - 12,95€
Vase en verre - 14,99€
Un très joli vase en verre transparent,
à la surface texturée et au prix tout
doux, pour mettre en valeur bouquets
et compositions florales.
H&M Home
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Voici un cactus qui n’a pas besoin
d’eau et qui a remplacé ses épines
par des rayons de lumière. À poser
ou à accrocher au mur.

Fin et léger, Vívosport vous
accompagne dans vos activités
sportives intérieures ou
extérieures (marche, course à
pied, vélo, musculation, step..).
Garmin

Avec cet ensemble de jardin (2 fauteuils +
1 table basse), votre terrasse va en voir de
toutes les couleurs ! En plus de son style, le
poly rotin reste frais même lorsque le soleil
est au zénith. Et vous pouvez en profiter
année après année...
Made

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

Livoo
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M A R Q U E D E FA B R I Q U E | F E R M O B

fermob
le french
joyeux !

Stylés, légers et robustes, les meubles de
jardin Fermob ont tout pour plaire.
L’ancien petit atelier de l’Ain s’est
transformé en quelques années en
référence incontournable de l’art de vivre
en plein air. De Marrakech à la Silicon
Valley, en passant par Pékin, Fermob
connaît un succès grandissant grâce à
ses looks tendances et à ses coloris joyeux.

Racontez-nous l’histoire de Fermob...
Bernard Reybier C’est en 1989 que je décide, porté par
mes racines entrepreneuriales et ma passion du design,
de racheter l’atelier de métallerie, Fermob, créé en 1953.
A l’époque, l’entreprise composée de 11 personnes n’est
pas organisée commercialement et la production reste
limitée aux chaises pliantes et aux mobiliers anciens.
Néanmoins, je trouvais cet atelier intéressant en raison
de son savoir-faire artisanal sur le fer, qui est pour moi
un excellent matériau à idées. En reprenant Fermob,
j’ai donc fait le choix de capitaliser sur cette culture
produit, en investissant sur trois piliers : l’innovation,
l’internationalisation et le design. Ce dernier point a été
crucial et j’ai rapidement collaboré avec des designers
de talent pour moderniser les collections. Au-delà du
produit, il faut également noter l’histoire industrielle
qui reste impressionnante puisque nous avons réussi
à passer rapidement à une production en masse, avec
une date importante, 1996, qui marque l’intégration de
la couleur dans nos produits. Nous avons donc réalisé
beaucoup d’investissements technologiques, marketing
et humains pour donner à Fermob les caractéristiques
d’une grande marque et ainsi la positionner comme une
référence dans son domaine.

Comment définiriez-vous le style Fermob ?
B.R. Le style Fermob se retrouve clairement dans
les valeurs de la marque : joie de vivre, accessibilité,
environnement, esthétisme et matériaux de qualité.
Même si les produits sont imaginés par des designers,
nous nous attachons à ce qu’ils restent simples, solides
et utiles pour le client final. Bien sûr, notre style Fermob
nous impose certains partis pris au niveau du design et
une cohérence dans l’ergonomie des produits mais nous
cherchons, tout au long de la chaîne de production, à
véhiculer l’art de vivre à la française.
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" C ASSEZ L ES C O DES,
AMUSEZ- VO US AV EC N O S
C O UL EUR S" VO I L À L ES MESSAGES
V É H I C UL É S PAR N O S P R O DUI T S.

2

1

Justement, le "made in France" est un des piliers
de votre marque. Quel regard portez-vous sur
cette tendance de plus en plus forte ?
B.R. Plus que le « made in France », je cherche à rester
cohérent et attaché à nos racines françaises. La France
possède des atouts incontournables dans les domaines de
la création, de l’artisanat et de l’industrie et le monde entier
reconnaît notre singularité et notre savoir-faire ! Fermob
est et reste une entreprise française, basée dans l’Ain et c’est
une véritable fierté de porter et revendiquer ces origines à
l’international.

La planète Fermob c’est...
1

 our le lancement de sa
P
collection 2019, c’est avec
Jésus Sauvage, créatrice
d’images et influenceuse,
que la marque a choisi de
s’associer, pour imaginer
des univers ludiques,
créatifs, décalés, parfois
impertinents, mais
toujours poétiques et
élégants !

90 M€
de chiffre d’affaires
en 2019

350
collaborateurs

Des produits
distribués dans
plus de 50 pays

Vous et la couleur, c’est une grande histoire
d’amour. Avec la palette la plus large du marché,
Fermob se positionne comme une marque joyeuse
et pétillante. Comment expliquez-vous ce choix
originel ?
B.R. Très tôt, j’ai décidé d’investir dans la couleur et je me
suis donc tourné vers de grandes entreprises industrielles
de la région telles que Renault Véhicules Industriels, pour
transférer certains processus de traitement du métal.
La couleur a été un formidable champ d’innovation :
auparavant, le mobilier de jardin proposait seulement
deux coloris, le vert et le blanc, et progressivement nous
avons intégré de nouvelles couleurs allant jusqu’à plus de
24 nuances, avec une très grande qualité de résistance, et ce
dans les mêmes délais de fabrication et de prix !

jardin tandis qu’en France, les clients apprécient notre
singularité et notre joie de vivre ! Il y a un véritable
attachement à nos valeurs et à notre positionnement.
Nous avons su renouveler l’approche du jardin trop
conventionnel sans pour autant tomber dans le luxe et
en restant audacieux : « cassez les codes, amusez-vous
avec nos couleurs » voilà les messages véhiculés par
nos produits.

Peintures environnementales, métal et toile
recyclables... Le développement durable a-t-il
toujours été ancré dans la culture Fermob ?

B.R. Nous sommes plutôt fidèles dans nos relations
et nous cherchons à collaborer sur la durée avec nos
designers. En parallèle, nous avons intégré un studio
de design en interne composé de 5 personnes. Le
processus de création reste très long avec de nombreux
allers-retours entre les designers et la marque, mais
nous cherchons systématiquement à conserver une
cohérence avec le style Fermob, son univers de marque
et le besoin du client. Les consommateurs ne vont pas
dans les magasins en recherchant des produits de tel
ou tel designer mais ils font confiance à la marque pour
s’entourer des bons créatifs.

B.R. Le développement durable a toujours fait partie
intégrante de nos valeurs et de notre culture, portées
entre autres par nos collaborateurs. Nous ne pouvions pas
fabriquer des meubles de jardin et ne pas être attentifs à
la nature ! Cela était d’autant plus indispensable car à
l’époque nos clients et partenaires présents en Scandinavie
et à San Francisco étaient précurseurs dans cette démarche
de développement durable, nous devions donc répondre à
leurs exigences en la matière. Aussi, en 1996, alors que le
concept même de développement durable n’existait pas,
nous avons décidé de lancer la chaîne de peinture zéro
déchet et avons mis en place de nombreuses démarches
écologiques et environnementales.

De quelle facon vos clients francais et étrangers
percoivent-ils la marque ?

Des produits
colorés,
et respectueux de
l’environnement !
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B.R. Je dirais que nos clients étrangers perçoivent Fermob
comme le représentant de l’artisanat français du mobilier de

3

Racontez-nous comment se déroule
la collaboration avec les designers ?

1

 our Fermob, un seul
P
mot d’ordre : proposer
une gamme cohérente,
pérenne et qui offre
des possibilités de
combinaisons entre les
couleurs et les différents
produits.

2

L es couleurs vitaminées
ont fait la renommée
de l’entreprise. Certains
produits se déclinent
dans pas moins de
24 coloris aux doux noms
évocateurs : turquoise,
carbone, tilleul, coquelicot
ou cèdre.

3

nous permet d’alimenter notre magazine lifestyle au
sein duquel nous valorisons, avec des photographes
talentueux, les espaces de vie de vrais gens ! Enfin,
nous travaillons sur la collection 2020 avec de
nouveaux luminaires d’extérieur intelligents. À ce
propos, l’application mobile associée permettant de
gérer et programmer au sein d’une même interface
toutes les lumières, sera lancée dans les prochains
jours.

Quelles sont vos prochaines actualités ?
B.R. Nous continuons à ouvrir des magasins Fermob
en Chine et à investir dans leur réseau social, WeChat,
pour tester nos produits dans ce pays. En parallèle,
nous avons lancé le hashtag #fermobpeople pour
permettre aux clients et amis de la marque de partager
leur vision et leur quotidien Fermob en images. Nous
avons obtenu beaucoup de retours positifs et cela
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Après plusieurs années passées à des
postes marketing et commerciaux
au sein de grandes entreprises
francaises et américaines, Bernard
Reybier rachète Fermob en 1989,
faisant du petit atelier de métallerie,
une réussite mondiale avec ses
meubles de jardin design et colorés.
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DOSSIER

ET SI LA
FORMATION
RÉINVENTAIT
LE TRAVAIL
DE DEMAIN ?
85 % des métiers exercés d’ici 2030 n’existent pas
encore et l’automatisation des tâches engendrerait
la suppression de 3 millions d’emplois en France
d’ici 5 ans ! Des chiffres alarmants qui posent la
question de l’avenir du marché du travail et de ses
métiers dans un environnement en perpétuelle
évolution. Pour les entreprises comme pour les
candidats, le véritable enjeu consiste à investir
dans cette (trans)formation de l’emploi. Lumière...

2
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« Dans 10 ans, plus d’un métier
sur deux exercé aujourd’hui aura
disparu du paysage professionnel »
introduit Pierre Beretti, Président
Directeur Général d’Altedia LHH,
lors de la conférence-débat organisée
en collaboration avec l'EM Lyon Business School.
C’est un fait : la digitalisation des métiers et l’automatisation des tâches
grâce à l’intelligence artificielle bouleversent chaque jour notre monde
et notre rapport au travail. Selon une
étude McKinsey, 400 à 800 millions
d’emplois dans le monde devraient
être supprimés d’ici 2030 et 375 millions de travailleurs devraient se reconvertir !
Pourtant, à côté de ces emplois en
voie de disparition, de nouveaux
métiers font leur apparition, exigeant
des profils plus experts, plus
techniques et plus polyvalents, avec
de fortes compétences humaines !
Paradoxe ultime de cette révolution

numérique, l’humain n’a jamais été
autant au centre de notre économie du
travail et ses qualités émotionnelles
comme l’empathie ou la créativité
en font un allié incontournable de
la performance économique. « La
machine intelligente ne remplacera
jamais l’homme. On sait aujourd’hui
qu’il faut ressentir de l’émotion pour
être capable de prendre des décisions
intelligentes. Il faut aussi, face à un
problème, être capable de changer sa
façon de voir afin de le résoudre. Ça, une
machine ne sait pas le faire » souligne
Rand Hindi, Chef d’entreprise expert
de l’intelligence artificielle.
En d’autres termes, nous assistons
à une forme de « destruction créatrice » où l’intelligence artificielle va
supprimer certains emplois et tâches
répétitives ou dangereuses pour en
créer d’autres, à plus haute valeur ajoutée pour l’homme. Des postes au sein
desquels l’humain devra exploiter
toute sa capacité d’analyse, d’esprit

critique et d’intelligence émotionnelle pour prendre la bonne décision.
Le véritable défi ne serait donc
pas la disparition des emplois
mais leur transformation et leur
adéquation avec le profil des
employés. « D’ici 2030, la France
pourrait manquer de 1,5 millions
de salariés hautement qualifiés »,
estime le cabinet de recrutement
Korn Ferry. Loin d’être une surprise,
cette pénurie de talents s’explique
en partie par l’investissement
massif des entreprises dans les
innovations
technologiques
au
détriment de la professionnalisation
des collaborateurs. Un déséquilibre
profond qui oblige les entreprises,
et plus largement les acteurs du
gouvernement, à investir dans
une stratégie en gestion des
talents.
PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ
APPRENANTE

Éduquer, apprendre et former plus
de monde, partout et tout au long
de la vie, voici tout l’enjeu de nos

1

" DE NOUVEAUX MÉTIERS
FONT LEUR ENTRÉE,
EXIGEANT DES PROFILS
PLUS EXPERTS, PLUS
TECHNIQUES ET PLUS
POLYVALENTS ."
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sociétés démocratiques. Les progrès techniques et les
récentes évolutions nécessitent en effet des profils
de plus en plus qualifiés, avec des compétences
inédites, et capables de s’adapter en permanence !
Dans sa nouvelle étude, Manpower Groupe affirme
que 45 % des employeurs interrogés disent ne pas
réussir à trouver les bons profils qui rassemblent
les compétences techniques et comportementales
requises pour occuper les postes qu’ils cherchent
à pourvoir. L’employabilité des individus devient
donc un enjeu sociétal : « les entreprises doivent
investir massivement dans la formation pour éviter la
polarisation de la société », avertit Alain Roumilhac,
Président de ManpowerGroup France.

L a notion de métier
sera de plus en plus
flexible et c’est bien
la multiplication
des expériences
qui permettra aux
salariés d’acquérir des
connaissances et des
compétences qu’ils
mettront à profit et
affineront tout au long
de leur vie active.

2

Un an après sa création,
la formation IA se
développe en région
avec l’ouverture d’une
antenne lyonnaise. Une
première promotion de
16 étudiants va intégrer
un parcours de formation
en alternance alliant
théorie et pratique, avec
à la clé la garantie d’un
emploi de développeur
au sein du groupe Exakis
& Nelite.

17M
de personnes formées
chaque année en France
(dont 43% d’actifs occupés
du secteur privé).

Un contexte particulier qui remet sur le devant de la
scène la question de la formation ou plus précisément
l’acquisition de compétences en continu. L’employabilité d’un candidat se mesure désormais à sa capacité
d’apprentissage et plus seulement à ses diplômes. En
ce sens, former les talents et accompagner les salariés dans le développement de leur employabilité doit
devenir un objectif prioritaire, tant pour les entreprises que pour le gouvernement qui doit chercher
à réduire l’écart existant entre le système scolaire et
le monde actuel de l’entreprise. Au programme : investissements massifs dans le déploiement d’EdTechs
(acteurs innovants sur les secteurs de l’éducation et
de la formation), créations de labs internes chargés
d’identifier et de concrétiser des projets innovants,
mise en place de moyens supplémentaires sur la formation professionnelle etc.

En plus d’un partenariat avec l’Education Nationale,
Microsoft a ouvert en mars dernier l’« Ecole IA
Microsoft », une entreprise sociale et solidaire à
destination des publics éloignés de l’emploi. En
parallèle, Facebook a signé en janvier dernier un
partenariat avec Pôle Emploi pour former 50 000
demandeurs d’emploi aux technologies numériques
d’ici fin 2019.

Du côté des entreprises, nous retrouvons les mêmes
signes d’une culture de l’apprentissage qui favorise
l’accélération des compétences. Ces dernières
s’organisent et nouent des partenariats avec des
startups, des écoles, tout en investissant massivement
dans les plateformes de formation et les outils
de développement digitaux. Même les géants du
numérique s’investissent d’une mission de formation.

Finalement, entrepreneurs et formateurs doivent
travailler conjointement à la construction d’une
société apprenante, avec la mise en place de programmes d’enseignement et de formation flexibles,
adaptés aux évolutions du marché, aux besoins
réels des entreprises et à l’employabilité des salariés. Et si les compétences techniques sont clés dans
ce parcours professionnel, les compétences [...]
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Source : Fédération de la Formation Professionnelle
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Le management a un rôle essentiel à
jouer dans la recherche du bonheur
en entreprise. "C’est le cadre donné
par la hiérarchie, qui doit valoriser la
confiance et l’entraide", assure Joanne
Watanabe, cofondatrice de Ignition
Program, une start-up de recrutement.

[...] comportementales ou « soft
skills » revêtent désormais une dimension stratégique : la créativité, l’empathie, la capacité à s’adapter, à résoudre
des problèmes complexes ou encore
à collaborer, deviennent des critères
de recrutement particulièrement demandés pour contribuer, sur la durée, à la performance de l’entreprise.
Selon les DRH et RRH européens, les
trois premières compétences à acquérir sont « l’agilité et l’adaptation »,
« apprendre à apprendre » et « une
organisation efficace du temps de
travail ».
...DANS UN CADRE DE
T R AVA I L É PA N O U I S S A N T

Mettre en place une stratégie
de gestion et de développement
des talents nécessite un certain
environnement propice à cette
démarche. Avant de penser outils
et plateformes, l’entreprise doit
disposer d’une marque employeur
forte et favoriser cette culture de
l’apprentissage, en récompensant et
en encourageant les efforts réalisés
pour se former et mieux collaborer.
Dès la phase de recrutement,
l’entreprise doit trouver la manière
d’accompagner
le
collaborateur
dans son envie d’évolution et lui
donner les moyens et les espaces
lui permettant de s’adapter aux
fluctuations du marché de l’emploi.
Les environnements de travail
doivent être ouverts et flexibles, les
parcours professionnels délinéarisés,
et le management plus horizontal,
plus collectif et bienveillant.
C’est une question de bon sens mais
plus vos collaborateurs se sentiront
épanouis dans leur travail et plus
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ils seront aptes à rester et à évoluer
dans cette même entreprise. La
question du bonheur au travail reste
donc un enjeu clé, notamment avec
les nouvelles générations, et une
source intarissable de productivité
pour l’entreprise ! « Notre enjeu
est de prouver que le fait d’avoir
des collaborateurs épanouis génère
une meilleure productivité, que cela
contribue pleinement aux objectifs
financiers de l’entreprise » souligne
Emeline Bourgoin, DRH chez ING
France. Bien sûr cela ne revient pas à
installer un baby-foot ou à verser des
primes financières à ses salariés mais
à considérer chaque collaborateur
comme un super client à chouchouter,
à accompagner et à intégrer dans
une dynamique d’équipe positive,
stimulante et qui favorise les actions
solidaires interservices. C’est le cas
de BlaBlaCar qui en plus de proposer
des méthodes de recrutement
innovantes, propose un dispositif
d’intégration complet à ses nouvelles
recrues : journées de formation sur
l’entreprise, sa vision et ses valeurs,
attribution de mentors parrains pour
accompagner les nouveaux durant les
premiers jours, rencontres, déjeuners
et échanges avec les autres services
de l’entreprise etc.
Même chose du côté de la Société

Générale ou de l’agence BETC qui
ont regroupé toutes leurs équipes sur
un même site, avec différents espaces
adaptés à chaque usage et favorisant
les rencontres. Ces nouveaux espaces
de travail permettent non seulement
un
meilleur
équilibre
entre
concentration et collaboration, mais
favorisent surtout l’innovation et
l’ouverture à de nouvelles expertises,
métiers et savoir-être. Un enjeu clé
quand on sait que 95 % des salariés
européens sont prêts à se former
par eux-mêmes pour s’adapter aux
évolutions technologiques.
QUAND L’APPRENTISSAGE
DEVIENT EXPÉRIENTIEL
ET LUDIQUE

Devant la pénurie de talents et la
prise de conscience collective sur
l’intérêt de se former en continu, de
nouvelles méthodes de formation
issues du digital font leur apparition.
Mooc, micro-learning (formation
express souvent dispensée sur le
téléphone portable), Spoc (cours en
ligne réservé à une cible restreinte),
blended-learning (apprentissage qui
mixe le présentiel et l’e-learning) etc.
Les modes de formation évoluent et
passent d’une salle de classe à des
formations à distance, sous forme de
modules intégrant du texte, de l’image,

des quiz, de la gamification…
allant
même
jusqu’à
une
validation des acquis. Plus besoin
d’être inscrit dans une école, ces
plateformes digitales délivrent
des certifications à la fin de la
formation.
D’autres
supports
comme
la
vidéo
deviennent
des
accélérateurs de l’apprentissage
en ligne avec des formats
courts, basés sur la pratique et
accessibles au plus grand nombre
depuis un smartphone. Youtube,
TEDx ou Google sont de bons
exemples et de nombreuses
entreprises surfent sur cette
tendance au sein de laquelle les
apprenants deviennent acteurs
de leurs parcours et formateurs
tout au long de leur carrière !
Engie a récemment mis en place
une plateforme collaborative qui
pousse à aller au-delà de la simple
acquisition de compétences
pour partager avec les 150 000
collaborateurs du groupe ses
expertises, ses passions et ainsi
cocréer ou aider un service dans
une mission spécifique.
Au-delà des avantages financiers
et logistiques de ces nouvelles
formes d’apprentissage à dis-
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Selon une étude de
l’entreprise américaine
Cognizant Technology
Solutions Corp, l’intelligence
artificielle pourrait créer
21 millions d’emplois
dans le monde, avec des
postes tels que "Agent de
la diversité génétique",
"Sherpa de magasin
virtuel", "Conservateur de la
mémoire personnelle"...

tance, ces modes de formation
permettent aussi, en s’associant
aux nouvelles technologies - et
notamment à la data et à l’Intelligence Artificielle - de construire
un parcours de gestion des
talents
sur-mesure
et
de
recommander aux collaborateurs
de nouvelles compétences à
acquérir sur la base d’algorithmes conjuguant besoins de
l’entreprise et aspérités personnelles. On parle alors d’Adaptive
learning, un parcours d’apprentissage personnalisé, travaillé et
sécurisé. Chez BNP Paribas, une
plateforme d’apprentissage a été
développée en interne, recensant
plus de 50 programmes de formation personnalisés, allant de la
simple vidéo courte avec un objectif pédagogique au e-learning
plus complet.
Mais ce n’est pas tout ! Outre leur
aspect pratique, ces nouveaux
processus d’apprentissage intègrent une dimension ludique
et expérientielle. Assistants vocaux, réalité augmentée, réalité

virtuelle et réalité mixte se démocratisent dans l’univers de
la formation et de l’éducation.
ClassVR et Lifelige offrent par
exemple la possibilité aux élèves
de se plonger dans des phénomènes historiques et scientifiques anciens et d’expérimenter concrètement ces matières.
De son côté, le géant américain
Walmart a décidé d’équiper ses
employés de casques Oculus Go
pour les former sur 3 thématiques : les nouvelles technologies, les compétences sociales
(empathie, service client) et la
conformité. Andy Trainor, directeur des Walmart US Academies, témoigne : « Lorsque vous
visionnez un module à travers le
casque, votre cerveau a l’impression que vous vivez vraiment la
situation. Nous avons également
constaté que l’apprentissage en réalité virtuelle renforce la confiance
et la rétention d’information, et
améliore les résultats d’examen de
10 à 15 % ! » Même chose du côté
de chez Boeing ou Renault qui
utilisent la gamification et la [...]

2
Le groupe de recrutement
Manpower utilise la réalité
virtuelle comme outil de
prévention des risques sur
les chantiers grâce à un
outil immersif qui reproduit
fidèlement le lieu de travail
en y ajoutant des incidents
scénarisés.
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3 questions à

Emad Jelouali
Chez BNP Paribas, l’entreprise apprenante fait
partie de l’ADN du Groupe qui a mis en place un
programme de (trans)formation interne avec tout
un plan de digitalisation de la formation. Rencontre
avec Emad Jelouali, Directeur du département
Learning & Development International.

[...] réalité virtuelle pour accélérer la formation, optimiser les process de maintenance et expérimenter de
nouvelles approches.

Pourquoi avoir décidé d’internaliser le
programme de formation "BNP e-Factory" ?

En raison de leur capacité d’attention et d’émotion, ces
nouvelles technologies d’apprentissage immersif sont
une aide précieuse pour la formation et permettent
d’embarquer l’apprenant, en atteignant plus facilement
l’objectif visé et ce, sans jamais perdre le plaisir
d’apprendre.

interne de formation d’abord pour des questions de coûts
mais aussi pour répondre aux nouveaux enjeux RH. La
digitalisation a modifié de nombreux métiers, en façonne
des nouveaux et oblige donc à se former en permanence !
Aussi notre programme digital interne permet de créer et
de partager des contenus de formation pour l’ensemble des
40 000 collaborateurs dans le monde.

BIENVENUE DANS L’ÈRE DE
L’APPRENTISSAGE CONTINU

Qu’il s’agisse de faire monter en compétence ses
collaborateurs ou d’envisager une reconversion, la
formation est devenue un enjeu économique, sociétal
et culturel. Il s’agit alors de remettre l’individu au
cœur d’un nouveau modèle d’organisation plus
ouvert, plus adaptable et plus participatif. Des métiers
évoluent, d’autres disparaissent et certains seront
créés pour répondre à de nouveaux besoins… voici
l’avenir de notre marché du travail qui doit valoriser,
en permanence, l’acquisition de compétences
spécifiques, la formation en continu, et le bien-être,
toujours dans une logique collaborative. Car notre
cerveau aura toujours besoin d’échanger, de partager
et de confronter ses idées avec celles des autres pour
réellement renforcer l’apprentissage dans la durée.

Emad Jelouali Nous avons décidé de créer une structure

Quels types de modules et formats privilégiezvous dans ce parcours de formation ?
E.J. Nous privilégions essentiellement le blended learning
- soit l’utilisation mixte du digital learning et du présentiel et ce, dans des formats très courts, car nous avons
remarqué que cela augmentait le taux de participation et de
mémorisation. En parallèle, nous diversifions les formats
vidéo, motion design, serious game, support print… tout
est fait pour faciliter l’accès à la formation sur tous les
supports.

Comment les collaborateurs se sont appropriés
ces modules ?
E.J. L’adhésion des collaborateurs au programme de
formation interne s’est avant tout faite par la qualité des
contenus, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Nous
avons aussi bien sûr cherché à impliquer chaque manager
et responsable dans chaque pays afin qu’ils deviennent des
sponsors du programme. Par ailleurs, dans le cadre de la
politique RH, nous avons mis en place des partenariats avec
des plateformes externes afin de diffuser des formations
sur d’autres compétences souhaitées par les collaborateurs.

> Retrouvez tous nos contenus sur
www.muse-motivation.fr Rubrique Inspirations
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76% DES FRANÇAIS POSSÈDENT
UN BARBECUE OU UNE PLANCHA*
AVEC SPIRIT II PLANCHA,
ILS N’ONT PLUS BESOIN DE CHOISIR !

ANS

Le temps où un formateur construisait
son savoir pour ensuite le diffuser est
révolu. Il y a désormais collaboration et
co-construction du savoir. Le formateur
n’est plus principalement diffuseur d’un
contenu mais animateur d’un contenu
construit par ses pairs.

*Sondage BVA pour Weber sur les Français et le barbecue – Oct 2018 • Weber Stephen France - 428 124 978 RCS Pontoise © Valérie Lecomte

Nouveauté
Weber

S LES PIÈCES*
GARANTIE SUR TOUTE

* La période de garantie est
diﬀérente selon les pièces.
Voir détails sur WEBER.COM

SPIRIT II PLANCHA LE BARBECUE 2-EN-1 !
Attendue, la nouvelle série de barbecues à gaz « SPIRIT II PLANCHA » réunit tous les
avantages de la cuisson au barbecue à ceux de la plancha.
Disponibles en 2 modèles, ces nouveautés produits rendent la pratique du barbecue
encore plus polyvalente. Plus de techniques de cuisson, plus de recettes et toujours
le système de grillades haute performance GS4® désormais de série sur les
nouveaux BBQ à gaz Weber.
Pour découvrir la vidéo produit et plus d’infos, rendez-vous sur

WEBER.COM

Spirit II E-210 Plancha
2 brûleurs

Spirit II E-310 Plancha
3 brûleurs

ITINÉRAIRE BIS | MARSEILLE

Passionnée de voyages et de
grands espaces, c’est l’appareil
photo entre les mains que Juliette
parcourt le monde et partage avec
ses lecteurs ses grandes aventures
et jolies découvertes du quotidien.

www.jenesaispaschoisir.com

MARSEILLE
L’INSOUMISE
Insoumise, bruyante mais atypique et attachante, c’est là tout le
paradoxe de Marseille. Et si vous arrivez à dépasser les préjugés,
pas de doute, vous tomberez vous aussi sous le charme de cette
ville du Sud au caractère bien trempé et à l’accent chantant.
Alors suivez le guide, vous pourriez bien être surpris !

Crédits photo : Juliette Becquart - www.jenesaispaschoisir.com

Marseille, pourquoi avoir choisi
cette destination ?
Juliette Becquart Cela faisait quelques années
que j’avais très envie d’y aller : on en parle
beaucoup depuis l’ouverture du MUCEM
notamment ; j’avais aussi pas mal d’amis qui
m’en parlaient souvent comme LA ville qui
bouge, pleine de surprises. Alors, quand un de
mes clients m’a proposée d’y partir en reportage,
j’ai sauté sur l’occasion !

Un mot pour définir cette ville
du sud de la France ?
Déstabilisante !

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

Parlez-nous des habitants...
J. B. On a été super bien accueillis partout
où nous sommes allés. Je dois avouer avoir
eu beaucoup de plaisir à capter quelques
conversations dans les rues, en terrasse des cafés
ou dans le tramway : cet accent chantant est
super dépaysant pour la Ch’ti que je suis !

Dans sa valise pour Marseille,
qu’est-ce qu’on emporte ?
Et qu’est-ce qu’on ramène ?
J. B. On n’oublie surtout pas sa crème solaire,
surtout en plein été, on prévoit aussi de bonnes
chaussures pour arpenter les nombreux quartiers
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« A Marseille, ça vit, ça bouge.
Ça peut désarçonner au départ
et finalement, ça fait du bien ! »
et son appareil photo pour immortaliser toutes les
pépites architecturales et la richesse du street-art.
Et on revient de Marseille, avec, sans grande surprise,
du savon de Marseille ! Pour les gourmands, on fait
le plein de navette, des biscuits typiques à la fleur
d’oranger. Et pourquoi pas un joli mug design acheté
dans une boutique de la Cité Radieuse ?

Quel est le secret le mieux gardé de cette ville ?
J. B. Je ne sais pas si c’est un secret mais j’ai été
vraiment époustouflée par le street-art du quartier du
Cours Julien. Je m’attendais à voir des fresques mais pas
à ce qu’il y en ait autant, partout et d’une telle qualité !
Si l'on est sensible à cet art, il y a vraiment de quoi
déambuler et se régaler pendant des heures. J’y suis
allée un dimanche matin, toutes les boutiques étaient
fermées, c’était idéal pour découvrir leurs rideaux
baissés et les œuvres qui les décorent. Sinon, j’ai
eu la chance de visiter la villa Gaby, louée pour des
séminaires et événements privés. Ce lieu est sublime,
avec une lumière magique et une vue incroyable
sur la mer.
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L ’une des nombreuses
fresques à découvrir du
côté du quartier du Panier.

2

 u linge qui pend au
D
balcon, le soleil qui
réchauffe la peau et
l’accent chantant du sud,
pas de doute, vous êtes
bien à Marseille !

3

L’unité d’habitation de
Marseille, plus connue
sous le nom de " Cité
radieuse" est l’une des
oeuvres majeures de
l’architecte Le Corbusier.

Qu’est ce qui surprendrait quelqu’un
qui visite la ville pour la première fois ?
J. B. Peut-être l’agitation qui y règne. Ça vit, ça bouge.
Ça peut désarçonner au départ et finalement,
ça fait du bien !

Quelles sont vos plus belles découvertes
à Marseille ?
J. B. J’en parlais juste avant, j’ai eu un immense coup
de cœur pour le Cours Julien et je me suis régalée à
prendre en photo de nombreuses fresques. J’avais mon
train à prendre pour rentrer, sinon j’y serais restée
quelques heures de plus. Mon autre endroit préféré :
la Cité Radieuse. Un hôtel y a ouvert quelques
chambres, j’en ai réservée une pour ma première nuit
à Marseille, j’ai eu l’impression de faire un saut dans
le passé. Pour les amateurs d’architecture et ceux qui
aiment Le Corbusier, c’est à ne pas rater ! Mention
spéciale au toit-terrasse et à l’ancienne supérette.

UNE SARDINE
DANS LE VIEUX PORT

4

Comment passer pour un Marseillais ?
J. B. En se promenant avec des boules de
pétanque et en parlant avec l’accent qui chante ?
Plus sérieusement, en fonçant sans hésiter
vers un des nombreux camions à pizza et en
commandant une part avec des anchois, la
grande spécialité marseillaise.

Auriez-vous un dernier conseil pour
les voyageurs qui se rendront à Marseille
cet été ?
J. B. J’y suis allée en plein hiver mais si j’y
retournais aux beaux jours, je ne manquerais
pas l’occasion de me baigner dans les sublimes
calanques ! Et de visiter les îles du Frioul !

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

4

Ici, même les devantures sont jolies !

5

Les Docks Village, une nouvelle place
ouverte sur la ville et sur la mer, un lieu
de vie diurne et nocturne incontournable
pour les Marseillais.

Un prochain voyage de prévu ?
J. B. Rien de planifié pour le moment mais je rêve
de retourner en Ecosse. J’y étais partie seule en
tente, il y a bientôt deux ans. J’ai très envie d’y
emmener mon mari et mon fils pour leur faire
découvrir ces sublimes paysages.

"C’est la sardine qui a bouché
le port de Marseille" est
une expression populaire
synonyme d’exagération, de
galéjade, caractéristique
soi-disant typique des
habitants de la cité phocéenne.
En 1780, une sardine géante
aurait bouché le port de la
ville. Il s’agissait en fait d’un
bateau, le Sartine. Le navire,
qui revenait d’Angleterre, s’est
échoué dans le chenal d’entrée
du Vieux-Port, bloquant
plusieurs jours l’accès aux
quais.
Le bouche à oreille transforma
le mot en "sardine", si bien
qu’on crut pendant des années
qu’un immense poisson était à
l’origine de cette obstruction.
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LES ADRESSES
DE JULIETTE POUR...

MANGER

L’épicerie l’Idéal
11 Rue d’Aubagne
Mon adresse préférée à Marseille !
Un lieu chaleureux, un service aux
petits soins, une carte qui change
chaque jour et des produits d’une
qualité exceptionnelle.
> www.epicerielideal.com

DORMIR

L’hôtel le Corbusier
280 Boulevard Michelet
2

Un hôtel en plein cœur de la Cité
Radieuse ! Une expérience hors du
commun, pour faire un bond dans le
passé et faire comme si vous y viviez
le temps d’une nuit.

3

> www.hotellecorbusier.com

PRENDRE UN CAFÉ

Maison Geney
38 Rue Caisserie
Sans hésiter, chez Maison Geney.
Le pain perdu brioché me hante encore !

SORTIR

Friche La Belle de Mai
41 Rue Jobin
4

1

2

3

Allez voir un concert ou une expo à la
Belle de Mai. Cette friche industrielle
(qui est à l'origine une ancienne usine
de tabac) est aujourd’hui un lieu hybride
qui accueille skate park, librairie, salles
de concert, ateliers d’artistes…
> www.lafriche.org

 a passez pas à côté
N
du cours Julien : le
plus grand quartier de
street-art à ciel ouvert
de France.

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

Maison Empereur
4 Rue des Récolettes

L a valeur sure : les
burgers veggie du
Green Love Café.
 t si vous séjourniez
E
à la cité radieuse ?
Au sein même de
l’immeuble imaginé par
Le Corbusier, se cache
un hôtel surprenant
pour tous les amateurs
d’architecture et de
design.
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Dans une institution : Maison Empereur,
la plus vieille quincaillerie de France.
Il est d’ailleurs possible d’y passer la
nuit (la famille qui gère les lieux depuis
près de 200 ans y loue un appartement
charmant et hors du temps).
> www.empereur.fr

4

 ette superbe villa doit son nom à Gaby
C
Deslys, star du music-hall qui l’acheta en
1918. Elle meurt malheureusement de la
tuberculose deux ans plus tard et lègue sa
villa à la ville de Marseille, espérant que
celle-ci soit transformée en hôpital.
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Partir, pour

MIEUX REVENIR
Qui n’a jamais rêvé de tout quitter pour souffler
et découvrir un autre mode de vie ? Dans ce numéro,
nous vous proposons 5 destinations qui vous feront oublier
votre vie à cent à l’heure et déconnecter des réseaux
sociaux afin de mieux apprécier le quotidien, savourer
le temps et finalement revenir à l’essentiel !

LA DES
PLUSVACANCES
BRANCHÉE
À V ÉLO

LA RE C E T T E
DU BO N HE UR

PAYS-BAS

DANEMARK

52° 15’ Nord, 4° 40’ Est

55° 43’ Nord, 12° 34’ Est

Cet été, optez pour des vacances à bicyclette ! De 7 à
77 ans, les Pays-Bas sont LA destination pour profiter des
joies du vélo. Que ce soit pour quelques heures le long des
canaux d’Amsterdam ou pour plusieurs jours à travers les
paysages verdoyants des polders, les champs de tulipes à
perte de vue ou encore les superbes cités bouillonnantes
de vies et d’histoire, le jeu en vaut la chandelle et vous
serez récompensé par le sentiment de liberté que seul le
vélo peut offrir. Le mot de la fin revient à Émile Zola qui
disait “ J’aime la bicyclette pour l’oubli qu’elle donne. J’ai beau
marcher, je pense. À bicyclette, je vais dans le vent, je ne pense
plus, et rien n’est d’un aussi délicieux repos”.

Le Danemark comme destination estivale, vous n’y aviez
pas songé ? Et pourtant, avec plus de 400 îles, des milliers
de kilomètres de côtes spectaculaires et une capitale
résolument urbaine, le plus petit état de Scandinavie est
l’endroit idéal pour passer des vacances inoubliables.
Le temps d’un été vivez la vie côté “hygge” ! Au menu :
paysages pittoresques, concerts en plein air, barbecues sur
des plages désertiques ou pourquoi pas un long week-end
dans la campagne danoise, véritable parenthèse enchantée
avec ses maisons traditionnelles décorées dans un style
typiquement danois.

Avant de partir...

Un conseil
Optez pour un combiné bateau
et vélo un moyen atypique et
écolo de découvrir le pays !

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

Le pays compte
plus d’un millier
de moulins

On se plonge dans l’ambiance avant même
de partir, avec le livre Le livre du Hygge :
Mieux vivre, la méthode danoise.

Un passeport ou
une carte nationale
d’identité en cours
de validité
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Zoom sur

5 CONSEILS POUR
UN VOYAGE ÉTHIQUE
ET SOLIDAIRE
Consommez local
Que ce soit pour vous restaurer ou pour ramener
de beaux souvenirs, consommez local ! En plus de
participer au développement de l’activité locale, vous
ferez de belles rencontres propices à l’échange et au
partage de culture, coutumes et savoirs.

Choisissez un logement eco-responsable
Le choix de votre hébergement est important ! Pendant
votre voyage, choisissez des logements respectueux
de l’environnement et des populations locales. De
nombreuses alternatives sont aujourd’hui proposées :
éco-lodges, séjours chez l’habitant, camping ou
initiatives de tourisme communautaire.

Maîtrisez vos déchets
A la maison comme sur la route, adoptez un
comportement responsable vis-à-vis de vos déchets en
les limitant autant que possible et en les recyclant.

Optez pour un voyage solidaire
D O L C E V I TA
A U SU D D E L ’ I TA L I E

U N E PAR EN TH È SE
LO I N D U M O N D E

LA
À LA
PLUS
RECHERCHE
POÉTIQUE
DE L’ HARMONIE

ITALIE

PANAMA

INDE

41° 53’ Nord, 12° 29’ E

9°00’ Nord, 80°00’ Ouest

12° 35’ Nord, 75° 48’ Est

Au sud du golfe de Naples, découvrez la “Costiera
Amalfitana”, symbole des vacances à l’italienne ! Bordée
d’abruptes falaises, cette côte longue d’une cinquantaine
de kilomètres ressemble à un somptueux décor de cinéma.
Cette région paradisiaque et légendaire est un parfait
concentré de tout ce qui fait la culture, l’art de vivre et la
gourmandise à l’italienne. Les visiteurs sauront se mettre
à l’heure de la dolce vita en randonnant sur des sentiers
sinueux à l’ombre des citronniers, en savourant des
concerts de musique classique ou en dégustant un prosecco
face à la magnifique cathédrale arabo-normande. C’est sûr
vous n’aurez plus envie de repartir !

A l’ouest du Panama, non loin de la réserve marine de Isla
Coiba, le golfe Chiriqui est une invitation à l’aventure ! L’île
de Palenque et l’île Secas offrent des expériences exaltantes
combinant confort, éthique environnementale et soutien
communautaire : pêche sportive, plongée sous-marine,
observation des baleines, kayak dans les mangroves,
découverte de la nature océanique sauvage avec un guide.
Authentique joyau du pacifique, la beauté naturelle et
la richesse écologique de ces deux îles sont préservées
grâce à un tourisme durable. Tout est mis en œuvre pour
sensibiliser et responsabiliser les voyageurs face à leur
impact sur la nature.

Besoin de couper du quotidien ? Direction l’Inde pour
un voyage placé sous le signe du bien-être. Berceau de la
méditation, ce pays pas comme les autres offrira un voyage
d’une rare intensité à quiconque est en quête de sens et
cherche à se recentrer sur des choses essentielles. Une
retraite dans un ashram sera un excellent moyen pour
apaiser son corps et son esprit. Que vous soyez débutant
ou yogi confirmé, cette expérience vous reconnectera avec
vous-même. A l’aube, le chant des oiseaux vous réveillera
et vous profiterez du plaisir revigorant d’un massage
ayurvédique ou d’une séance de yoga matinale. Aucun
doute : le pays de Gandhi vous veut du bien !

Un conseil
Réservez votre hébergement à Atrani,
la plus petite commune d’Italie, bijou
pittoresque de la côte amalfitaine.
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C’est à la pâtisserie
Pansa d’Amalfi que l’on
trouve les meilleurs
croissants au citron !

L’activité à ne pas manquer !
Un trekking au parc national Soberania où vous pourrez
observer une faune et une flore étonnante à seulement
45 minutes de Panama City.

Voyagez au rythme du slow tourisme
Voyager moins mais voyager mieux ! Attention, voyager
moins ne veut pas dire en voir moins, il s’agit de trouver
des solutions alternatives pour économiser de l’argent
et du temps. Les meilleures expériences et les plus
belles rencontres arrivent quand on prend le temps.

Vous souhaitez en savoir plus
ou échanger sur vos projets
de séminaires ?
Contactez Clémentine Passot
votre conseillère conciergerie
04 26 23 06 65

Dans l’assiette
Ne passez pas à côté de la cuisine
indienne, considérée comme l’une
des meilleures au monde !

Vivez une expérience unique de voyage qui respecte
les hommes et les cultures en optant pour un voyage
solidaire. Vous soutiendrez des associations qui
œuvrent au développement et au respect de la région.

Pour dire "oui" les
indiens hochent une
fois la tête de coté.

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

contact@muse-motivation.fr

| P/E 2019

43

AVIS DE SORTIES | SUR LA ROUTE DES FESTIVALS

Vienne

Jazz à Vienne
Jazz à Vienne, c’est du jazz de midi à minuit !
C’est aussi un lieu mythique : le Théâtre
Antique de Vienne, édifié au 1er siècle.
Mais Jazz à Vienne, c’est surtout plus
de 250 concerts proposés chaque année
(dont 200 gratuits) à retrouver sur les
nombreuses scènes du festival.
Quand ? Du 28 juin au 13 juillet

Cognac
Cognac Blues Passion

Un été tout
en musique !
L’arrivée des beaux jours annonce
le début des festivals de musique.
On a donc repéré pour vous les
événements musicaux à ne rater
sous aucun prétexte cet été !

A chaque coin de rue, pendant 5 jours
et 5 nuits, toute la ville de Cognac vit
au rythme de la magie des musiques
afro-américaines. R’n'B, gospel, zydeco,
blues, jazz, des rythmes endiablés pour
une fête musicale aux vibrations puissantes
et envoûtantes. Alors, vous reprendrez
bien un petit verre de Blues ?
Quand ? Du 4 au 8 juillet

Calvi
Calvi on the Rocks
Et si vos vacances en Corse étaient l’occasion
de participer à un festival de musique
électro emblématique ? Venez vivre la plus
envoûtante des expériences musicales sur
les plages de Calvi : concerts au clair de lune,
DJ sets sur sable chaud et farniente
en journée, le rêve non ?
Quand ? Du 5 au 10 juillet

Lorient
Festival interceltique
Pendant 10 jours, embarquez pour le festival
qui met à l’honneur la culture Celte !
Chaque année c’est près de 4 500
musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens,
universitaires et cinéastes qui viennent
partager leur passion avec le public… Point
d’orgue, le championnat des bagadoù, un
moment phare de cet événement !
Quand ? Du 2 au 11 août
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Inside
Pour ce 6ème numéro, nous vous livrons
toutes nos idées et nos conseils pour
réinventer vos challenges commerciaux
et en faire de véritables succès.
A vos notes, prêt, animez !
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Des challenges
commerciaux efficaces
et originaux à
l’heure du digital
Augmenter la performance de ses équipes, leur motivation
et dans le même temps, booster son chiffre d’affaires : voici donc les
promesses du challenge commercial. À l’heure du digital, les possibilités
sont nombreuses pour rendre votre challenge encore plus attractif
et plus pertinent. Mais le digital, est-il l’ingrédient miracle pour faire
de votre opération un succès ? Pour vous aider, on vous livre
ici la recette d’un challenge commercial réussi.

Pourquoi organiser un
challenge commercial ?

Une thématique originale
et séduisante

> Vous avez des objectifs business : développer les
ventes, lancer une nouvelle gamme de produits,
pallier une baisse de chiffre d’affaires…

Votre challenge commercial doit être bien plus
qu’un listing d’objectifs à remplir ! A l’ère où le
collaborateur veut être traité avec les mêmes
attentions qu’un client, il est primordial de lui
parler avec le même langage et d’adopter les
mêmes codes. Pour cela, associez un concept
original à un univers graphique étonnant pour
obtenir une thématique de challenge originale et
engageante. Pour vous aider, on vous conseille
de faire appel à un Directeur artistique et à un
concepteur-rédacteur qui travailleront de concert.

> Vous avez des objectifs plus qualitatifs : diffuser
la stratégie commerciale de l’entreprise, motiver
et souder les équipes commerciales, renforcer le
sentiment d’appartenance à l’entreprise…
Une fois vos objectifs définis, vous serez en mesure
de déterminer qui sont vos cibles (commerciaux,
marketing, SAV…) et quelle sera la durée de votre
challenge (plus long en cas d’objectifs qualitatifs).

Des objectifs personnalisés
et à la carte
Pour animer efficacement votre challenge, vous
devez connaître précisément vos populations
animées pour in fine, leur fixer des objectifs
personnalisés. Osez même aller plus loin en leur
proposant de choisir leurs propres objectifs et
mécaniques. Une manière de responsabiliser vos
équipes et de doper leur engagement !
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Toute l’actualité de l’agence sur www.muse-motivation.fr

Des mécaniques de
gamification stimulantes
et formatrices
En quelques mots, la gamification consiste
à transposer les mécaniques de motivation
du jeu dans un environnement professionnel
pour répondre à des objectifs d’acquisition,
d’engagement ou de formation. Gaming, quiz,
concours photo ou défis, en solo ou en mode
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Pour aller plus loin
coopératif, la gamification permet d’engager massivement
vos équipes, et en particulier vos équipes commerciales,
très réceptives aux mécaniques du jeu. La gamification a
également son rôle à jouer dans la formation de vos équipes.
En associant ces deux univers, vous les faites monter
rapidement en compétences puisqu’elles vont apprécier
le côté ludique et oublier les aspects plus scolaires de la
formation.

Un plan d’animation rythmé
avec des temps forts
Peut-on impliquer une équipe composée de profils
hétérogènes uniquement en faisant appel à une mécanique
de challenge innovante et ludique ? Votre thème est
déterminant, oui, mais il faudra assurément penser à créer
des opérations d’animation pour que votre challenge vive
et suscite l’effervescence sur la
durée. Toute la difficulté consiste
donc à trouver le bon rythme de
rendez-vous et les bons stimuli
(quizz, classement, récapitulatif
des objectifs atteints ou en cours
etc.). L’important étant de varier
et de surprendre afin de faire de
ces rendez-vous de véritables
événements attendus par vos
bénéficiaires !

" Toute la
difficulté consiste
donc à trouver le
bon rythme de
rendez-vous et les
bons stimuli. "

La mesure du ROI
à travers des KPI’s clés
Ne nous leurrons pas ! Le challenge commercial sert avant
tout à booster vos résultats et doit donc avoir un impact
positif en termes de retour sur investissement. Aussi, il est
important de définir des indicateurs clés afin de mesurer
les performances et ajuster votre campagne d’animation
en fonction des retours obtenus. Ce suivi est primordial
pour décrypter, analyser et comprendre les résultats.

Des interfaces et des outils digitaux
simples et fédérateurs
En quelques années, le digital a bousculé le monde de
l’incentive. Vos acteurs 100 % connectés veulent utiliser les
mêmes technologies innovantes qu’ils soient chez eux ou
dans un cadre professionnel. De nombreuses entreprises
l’ont compris, puisqu’elles sont plus d’1/3 à utiliser ces
plateformes web dans le cadre d’un challenge.
Chez Muse, nous avons développé MAX, une solution
entièrement adaptée à toutes vos opérations d’animation
commerciale. En quelques clics, vous pouvez créer
votre opération en toute autonomie, paramétrer les
utilisateurs, définir des objectifs personnalisés, animer vos
participants avec des communications variées et ludiques,
suivre les performances de chacun et leur donner accès
à une boutique cadeaux avec un service de livraison à
l’international. Nous avons également pensé à développer
une fonctionnalité social media afin de permettre à vos
participants d’échanger en direct sur la plateforme ;
la fonctionnalité idéale pour maintenir la cohésion et
booster la compétition ! Enfin, une application mobile a
été créée, toujours dans l’idée de rythmer l’opération et
d’animer chaque participant de manière individualisée.
Vos commerciaux terrain n’ont pas de temps à perdre,
il leur faut l’information immédiatement pour agir en
conséquence sur leurs prochains RDV !

Des récompenses attractives
et engageantes
Enfin, que serait un challenge commercial sans cadeau(x) ?
Ils sont au cœur de votre dispositif puisque même le
challenge le plus innovant sera décevant si la récompense
associée n’est pas au rendez-vous. Une des bonnes
pratiques et de mettre en place un système de paliers en
fonction d’objectifs pour challenger chaque bénéficiaire
et l’inciter à passer au niveau supérieur ! Enfin, soyez
généreux, faites-les rêver et trouvez l’inspiration dans
votre magazine Transat !

Muse révolutionne le challenge commercial !
Avec son nouveau système « Deals », Muse réinvente la stimulation pour s’adapter aux nouvelles exigences de vos
acteurs de la vente et les embarquer sur la durée.

Muse a accompagné StartPeople, un acteur majeur
du recrutement, sur son challenge commercial.
Baptisée "Opération Kokyaku", ce programme
d’animation a pour objectif de stimuler les acteurs
de la vente à recruter de nouveaux clients et fidéliser
les anciens. Retour sur ce dispositif.

L’approche
Reprenant les codes graphiques
des dessins animés asiatiques,
« Opération Kokyaku » (signifiant
« client » en japonais) a été imaginée
autour d’une thématique ludique et
inspirante pour StartPeople, filiale
du groupe japonais, RECRUIT. C’est
en effet pour engager l’ensemble des
acteurs de la vente que l’entreprise
a décidé de capitaliser sur l’identité
du groupe et ses valeurs, avec une
orientation client forte.
En parallèle, des mécaniques
d’animation bien précises ont été
définies pour embarquer le plus
de participants sur ce programme
d’animation :
> chaque agence est classée selon la
taille de son portefeuille clients ;
> chacune d’entre elles a également
des objectifs personnalisés,
correspondant à sa réalité
économique, son potentiel etc.

Muse vous accompagne dans
la conception, l’animation
et la digitalisation de vos
challenges commerciaux.

> Pour chaque objectif, un
nombre de points est versé selon
la performance de chacun et les
objectifs de l’entreprise.
En prime, un tableau de
correspondance objectifs/points
a été remis à chaque agence en
début de challenge pour faciliter
la compréhension.

Les résultats

de clients
actifs

Et pour mettre un peu de piment,
des objectifs « globaux » ont été
ajoutés :
+ 500 points pour chacun des
3 premiers clients facturés à partir
de l’objectif atteint.

de points
versés

+ 1000 points pour chaque client
facturé si l’objectif est dépassé
d'au moins 3 clients.
Evidemment, les points gagnés
donnent accès à une boutique
de récompenses, entièrement
personnalisée aux couleurs du
challenge.

Muse
Paris - Lyon
04 26 23 06 65
contact@muse-motivation.fr

commandes
par participant

des personnes
animées ont
été actives sur
le challenge

"Deals" propose une nouvelle philosophie ambitieuse pour les challenges : c’est désormais le vendeur qui choisit
ses défis, les anime et s’engage pour les atteindre ! C’est simple, il devient acteur de votre challenge pour
plus d'engagement et d’efficacité.
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INSIDE | STORY
A chaque numéro, un collaborateur
de Muse se prête au jeu de l’interview
et se dévoile dans nos colonnes.

des consommateurs
sont des joueurs actifs
et 85 % jouent pour
remporter un cadeau

Loïc

L’argent reste la dotation
privilégiée devant
les voyages (80%) et
le high-Tech (77%)

des consommateurs
découvrent une
marque grâce
à un jeu concours

LES JEUX
CONCOURS

créatif inspiré

Les leviers d’incitation

Directeur Artistique

Loïc Guérin-Labarthe : J’ai rencontré Muse il y a plus de
deux ans et cela a été immédiatement le coup de foudre !
Même si j’appartenais déjà au groupe Loyalty Company,
intégrer Muse a été une véritable opportunité de poursuivre
l’aventure au sein d’une structure inspirante et organisée
autour de talents passionnés !

Si tu devais expliquer tes missions, que dirais-tu ?
L.G-L. En tant que Directeur Artistique de l’agence Muse,
ma principale mission consiste à imaginer, mettre en
scène et illustrer, de façon pertinente et valorisante, les
enjeux business de nos clients, à travers des dispositifs qui
embarquent et engagent réellement leurs cibles internes et
externes. Tout l’enjeu consiste à trouver l’équilibre entre
innovation, idée créative et réalité opérationnelle pour
répondre au plus juste aux besoins clients.

Justement, quelles sont tes sources d’inspiration ?
L.G-L. Il y en a tellement… mais je dirais que selon les
projets, je fais en sorte de m’inspirer de mon quotidien, de
mes rencontres et de mes sorties culturelles. Je lis beaucoup
de magazines et de sites sur les tendances créatives, comme
le site Awwwards ou les contenus éditoriaux d’Adobe,
sources intarissables d’inspiration ! J’aime aussi déambuler
dans les musées d’Art Contemporain pour enrichir ma
vision des dernières expositions ; et je suis un passionné
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d’illustrations. Je participe, chaque année, aux 23 heures de
la BD qui réunit un collectif d’illustrateurs pour travailler
sur des planches de bande dessinée.

Quelle est ta vision sur la place de la création
dans les dispositifs d’animation commerciale ?
L.G-L. Indispensable ! La marque doit impérativement
créer une connexion émotionnelle avec ses cibles.
En ce sens, la création ne doit pas être perçue comme
un gadget mais comme une expertise inhérente à la
performance commerciale des entreprises. Elle est le
« plus » qui transforme une simple transaction en une
relation engageante et durable entre une marque et ses
clients.

Animer et interagir
avec ses clients

L A D O TAT I O N

LA MÉCANIQUE

LE SCÉNARIO

LE DESIGN

Des cadeaux
ciblés et inédits

Simple mais
divertissante

Une vraie
expérience

Un joli
emballage !

Booster l’audience et
le trafic physique et digital

À quel moment
toucher des clients ?

Développer la notoriété
d’une marque ou d’un produit

3 Temps forts
dans l’année

Recruter de nouveaux
prospects

Matin

RENTRÉE

Au quotidien, tu es plutôt ?
L.G-L. Je dirais réactif, enthousiaste et curieux de tout
[rires]. Je suis constamment à l’affût des dernières
tendances et innovations et j’apprécie le fait d’avancer
rapidement sur un projet, en favorisant les échanges
inter-métiers.

Une vie ailleurs, ca donnerait quoi ?
L.G-L. Dans une île ensoleillée à dessiner sur des planches
de surf ; c’est un merveilleux support encore peu exploité !
Ou quelque part au Japon, dans ce pays tiraillé entre la
tradition et le modernisme…

NOËL

Qualifier et affiner sa
connaissance client

Après-midi

SOLDES

Vous avez un projet
à nous confier ? Vous
souhaitez organiser
un jeu concours ?

Muse
Paris - Lyon
04 26 23 06 65
www.muse-motivation.fr

Sources : Kimple, Kriisiis

Raconte-nous ton histoire avec Muse...

objectifs clés

De l’Asie à l’Afrique
en passant par l’Europe, l’Australie et l’Amérique

découvrez de nouveaux horizons avec les séjours et circuits Voyamar Collection

