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Sur le chemin de l’engagement
Simple, authentique et responsable. Ces trois
mots résument à eux seuls nos nouvelles
aspirations à l’achat. Plus que des choix, ces
aspirations reflètent des convictions personnelles, parfois paradoxales, qui résonnent à
travers le monde pour inciter les marques à
les prendre en considération.
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Un changement de cap qui doit s’accompagner d’actes forts témoignant de la volonté de
l’entreprise de s’inscrire dans une démarche
sociale sincère et dénuée de toutes préoccupations marketing.
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OU
ENTRE 24 ET 72H
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Cette quête de sens doit inévitablement
s’accompagner d’un voyage intérieur pour
révéler votre raison d’être et vos valeurs en tant
que marque. Ce nouveau numéro de Transat en
est le point de départ ! Alors plongez au cœur
de notre dossier sur les nouvelles marques
engagées ; visitez des destinations séminaires
adaptées à vos enjeux ; découvrez nos sélections
produits personnalisées selon votre profil de
voyageur ; évadez-vous dans l’univers féerique
de Disney et surtout continuez de mettre de la
folie et du jeu dans votre monde professionnel,
tout en restant fidèle à vos engagements.
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Bonne lecture,

tephanie Noyers
Directrice de Muse
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La box Javry

Sur le
départ

La pause café est arrivée !
Avec la box Javry, plus besoin de
voyager ! Recevez chaque mois votre
dose de café fraîchement torréfié
et partez à la découverte du monde.
Guatemala, Costa Rica, Ethiopie,
Kenya... tous les mois, Javry vous
sélectionne les meilleurs cafés, les
torréfie de manière artisanale et les
livre chez vous directement dans
votre boîte aux lettres. La touche en
plus ? Ils proviennent tous de petits
producteurs locaux ou de coopératives
respectueuses de l’environnement.

Véritable concentré
d’innovations, la valise Pluggage
est la première valise connectée
de Delsey ! Dotée d’un module
de géolocalisation, elle possède
également une fonction d’alerte
directement accessible via
l’application Delsey, lors de
l’éloignement de la valise. Une
fonction bien utile pour les plus
têtes en l’air d’entre-nous !
> A partir de 599€
pour la taille cabine

>B
 ox Javry A partir de 11,90€/mois
www.javry.com

ET 13 MINUTES

C’est le temps que
nous passons par jour
en moyenne à boire
et à manger*.
*Soit 2 fois plus que les américains !

MUST-HAVE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Urbanears fait rimer
son et connexion

I N I T I AT I V E

Lignes épurées, simplicité d’utilisation et qualité audio optimale, les
enceintes de la petite marque suédoise qui monte Urbanears, n’ont
rien à envier à la concurrence. Déclinées sous deux formats, elles
mixent design et technologie pour un intérieur branché et même
connecté grâce au partenariat mis en place avec Google Home.
Pour Oscar Axhede, co-fondateur et directeur artistique d’Urbanears,
l’important était de « créer une expérience d’écoute qui apporte le
meilleur du son et de la connectivité chez les consommateurs, sans cette
difficulté de comprendre comment faire fonctionner la technologie ”.
Un hold-up auditif réussi pour des heures d’écoute !

C’est la progression qu’a connue
la part des revenus publicitaires
sur Instagram en 2017.
Une progression qui fait suite au
changement récent d’algorithme de
Facebook qui a décidé les marques
à transférer leurs budgets marketing
vers Instagram.

> Stammen 249 €, Baggen, 349 € Urbanears
PROJET

é
Omah
telos

Prenez vos marinières, larguez les amarres et laissez-vous porter
par un vent estival avec ces 3 nouvelles bougies artisanales signées
Bougie La Française : Atlantique, Pacifique et Méditerranée, de
quoi se sentir un peu en vacances avant l’heure !
> Bougie parfumée 40 h - Bougie la Française - 18€

6
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Cultivate : la plus grande
ferme urbaine d’Europe
s’installe en plein coeur de Paris
La start-up Cultivate a été retenue pour
développer une ferme urbaine de 7 000 m2 de toitures
parisiennes au coeur du XVIIIème arrondissement.
Les légumes et aromates produits seront ensuite
vendus, dès les premières récoltes au printemps
2019, dans les supermarchés Franprix. Les Parisiens
pourront donc trouver une production locale dans leur
magasin de proximité. En plus d’être un formidable
exemple de circuit court, ce projet devrait également
créer de nombreux emplois.

RÉCOMPENSE

Les chèques-cadeaux
sont en perte de vitesse
en raison de leur manque
d’originalité et de leur caractère
"facile". A l’inverse, les dotations
personnalisées, "made in France"
et à caractère expérientiel sont
de plus en plus plébiscitées.
Ces récompenses permettent
de créer l’émotion indispensable
aux relations business.

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

IKEA imagine le
fast-good de demain
Depuis son lancement, Ikea n’a de cesse de se réinventer. 3 ans après sa
création, le Lab Space 10, laboratoire d’innovations durables et technologiques
de la marque, travaille à l’élaboration de 5 nouveaux plats revisités à la sauce
du futur. Ici, pas de bacon dégoulinant ou de triple cheese burger, mais des
plantes cultivées localement accompagnées de substituts alimentaires durables
comme des algues ou des insectes. Initié en réponse aux recherches de l’ONU
concernant la demande alimentaire mondiale, ce projet entend aussi attirer
l’attention sur l’impact environnemental de la production de viande. Pour
l’heure, aucune date de sortie n’a encore été communiquée par l’enseigne.
| P/E 2018
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À VOS
AGENDAS
Du 24 au 26 mai 2018

Home
À LIRE

TENDANCE

Le terrazzo sous les
feux de la rampe

L’ADRESSE

Le Grand Hôtel-Dieu,
nouveau hotspot de Lyon
Tant attendu, le Grand Hôtel-Dieu a enfin ouvert ses portes le 27 avril.
Ce bâtiment emblématique du centre-ville de Lyon a été reconverti
en boutiques, hôtel, centre de convention, espaces de travail et cité
de la gastronomie. Un véritable paradis qui se décline sur un parcours
imaginé autour de quatre univers (mode et design, goût, bien-être et
expérimentation) pour illustrer l’art de vivre lyonnais.
> 1 Place de l’Hôpital, 69002 Lyon

L’OBJET DU DÉSIR

le
Exit le marbre, en 2018 c’est sur
terrazzo qu’il faudra compter !
Il faut dire que ce revêtement
moucheté et subtilement coloré
se
réchauffe les intérieurs avec clas
rs
et parcimonie... Sur le sol, les mu
e
ou en accessoires déco, on l’adopt
sans plus tarder !

work

Viva Technology

Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à travailler de
chez nous (indépendant ou télétravail), des architectes et designers
d’intérieur ont imaginé des solutions d’aménagement répondant à ces
nouveaux usages et aspirations professionnelles. De précieux conseils
faciles à mettre en oeuvre pour réenchanter son quotidien de travail !
> HomeWork - Anna Yudina - 24€

Organisé annuellement, ce salon
s’est imposé comme le rendez-vous
incontournable de l’innovation en
entreprise. Pendant trois jours,
découvrez les startups qui vont
révolutionner le monde de demain.
> www.vivatechnology.com

Du 4 au 23 septembre 2018
London Design Biennale

TENDANCE

Vers une mode
éthique et durable
De plus en plus plébiscitée par les
consommateurs, la mode responsable
gagne du terrain chez les marques.
En réaction à la fast fashion (toujours
plus, plus vite), le slow fashion
revendique une mode plus éthique qui
s’appuie sur quatre principes clés : le
développement durable, l’agriculture
raisonnée, la responsabilité sociale et
environnementale. De nombreuses
marques innovent alors sur ce territoire
à l’instar de Veja, Ekyog ou Everlane.
Mais les marques classiques comme
H&M ou les Galeries Lafayette ne sont
pas en reste et lancent elles aussi des
collections écologiques dont le process
de fabrication se veut transparent,
écologique et durable. Preuve que la
révolution green sociale est en marche !

flower power
Printemps comme été, la tendance sera
fleurie ! Pour être dans le coup, on passe à
l’heure d’été avec élégance (Marble Floral
Grey Lilac & Rose Gold - 109€), on troque
son sac noir contre un cabas botanique chic
(Sac de plage rose imprimé palmier Palm
Beach - 53,50€) et on fait rentrer le jardin
dans nos intérieurs avec ce coussin aux
motifs fleuris (Housse de coussin en
coton Maisons du Monde - 12,99 €).

Événement à la fois culturel et
professionnel, le Design Festival
rassemble à Londres les plus grands
designers au monde et portera cette
année sur le thème de l’émotion. Les
œuvres nationales exploreront comment
le design affecte tous les aspects de nos
vies et peut aussi influencer notre être,
nos émotions et nos expériences.
> www.londondesignfestival.com/events/
london-design-biennale

Du 7 au 11 septembre 2018
Maison & Objet

Rendez-vous international des
professionnels de l’art de vivre, de la
décoration d’intérieur et du design, le
salon Maison & Objet évolue cette année
avec un nouveau parcours de visite, de
nouvelles expériences d’achat et des
itinéraires inspirants organisés autour de
quatre univers à explorer pour dénicher
le meilleur des objets déco.
> www.maison-objet.com

Absentez-vous en toute sérénité avec le
pot en céramique intelligent, Wet Pot.
Grâce à son réservoir d’eau intégré, vos
plantes n’auront plus jamais soif ! 29€

8
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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
1

Cap au Sud ! Du Mexique à
l’Andalousie, en passant par
le Maroc, goûtez aux charmes d’une
vie sous le soleil ! Paniers en osier,
coussins aux motifs ethniques, tapis
en jute ou vaisselle en terre cuite,
on fait souffler sur nos intérieurs,
un vent

muy caliente !

4

On
dirait
le sud

1 / Mijoté
Tajine en fonte émaillée 35 cm
Le Creuset - 299€
2/

Astucieux

Pot de fleurs en terre cuite Ø 17 cm
Umbra Shift - 60€
3 / Naturel
Suspension en bambou naturel
grand modèle Zep
Broste Copenhagen - 104€
4 / Ethnique
Boite vitrine en verre et laiton
Nkuku - 38,90€
5 / Imprimé
Housse de coussin en coton tissé
H&M home - 9,99€
6 / Rétro
Chaise en tissu jaune Anémone
Alinea - 80€

On aime...
Sa couleur curry, toujours
très tendance, que l’on
joue par petites touches
ou en total look.

6

5
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CARNET DE TENDANCES | ON DIRAIT LE SUD

7

7/ Oriental

CARNET DE TENDANCES | ON DIRAIT LE SUD

Beurrier céramique peint à la main
Chabi chic - 10€
8 / Fleuri
Coussin Sayoko Bordeaux
Lelièvre - 130€

3
2

9 / Ronde

1

Lot de 6 assiettes desserts rondes
21 cm Modulo
Guy Degrenne - 51€

1

10 / Brut
Coupe en terre cuite Ø 27 cm
Hay - 25€
11 / Enivrant
Bougie Hacienda
Fabriqué en France
Maison de la Bougie - 39€

4

12 / Tropical
Boîte ananas en verre ciselé
et métal doré
Maisons du monde - 59,99€

1 / Arrosé

3
4

Arrosoir en terre cuite
Bacsac - 66€
2 / Pratique
Bol et couvercle en grès Gourmet
Guy Degrenne - 25€

9
10

3 / Rayonnant
Suspension ronde Bambou 42 cm
Bloomingville - 199€
4/

9

8

Tressé

Tapis jute et coton Ø120 cm
AM.PM - 69€
5 / Rafraîchissant
Carafe fraîcheur 1 L avec
bloc refroidissant
Emsa - 29,90€
5

6 / Naturel
Nappe en lin 170 x 170 cm
Guy Degrenne - 85€
12

5
6

11

10

11

C’est dans l’air...
Loin de l’image désuète du linge de
lit de nos grands-mères, le lin fait un
come-back remarqué dans la maison !

12
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On aime...
Son parfum suave et enivrant
qui nous fait voyager du côté
des haciendas mexicaines.
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TRANSFORMEZ

A

VOS CLIENTS MÉCONTENTS

EN CLIENTS SATISFAITS
G É R E R
N ’ A

L E S

I N S A T I S F A C T I O N S

J A M A I S

É T É

1.

IDENTIFIER
les insatisfactions clients
et prioriser leurs gestions

3.

A U S S I

C L I E N T S

S I M P L E

!

2.

TRAITER
ces insatisfactions
à l’aide de codes
avantages donnant
accès à une
boutique cadeaux
personnalisée

MESURER
l’impact du geste commercial
dans la relation client-marque

C’EST SIMPLE
VOUS DÉCIDEZ,
ET ON S’OCCUPE
DU RESTE !

Demandez une démonstration
gratuite de la plateforme

A GIFT FOR A SMILE
contact@muse-motivation.fr

04 26 23 06 65

SHOPPING | WISHLIST

Caméra VIRB
ultra 30 - 429,99€
Partez à l’aventure et filmez
tous vos plus beaux exploits
sportifs ! A l’aise même dans les
conditions les plus extrêmes,
cette petite baroudeuse se dote
d’un écran tactile et permet de
filmer en 4K.

Planche de surf
Egg - 539,95€

Garmin

Une planche ronde et
colorée, facilitant la rame
et la prise de vague.
En pain de mousse
polyuréthane.

WISHLIST

QUEL
GLOBE
TROTTEUR

Roxy

LE
SPOR

TIF

êtes-vous ?

Les vacances pour vous, c’est plutôt farniente
sur la plage ou saut en parachute ?
Que vous soyez sportif, baba cool, baroudeur
ou organisé, nous vous avons concocté une
sélection aux petits oignons de 25 idées
originales et inspirées pour préparer vos
prochaines vacances ou vos week-ends
prolongés. Alors en route !

façon Rocky Balboa !

Montre connectée
GPS Fénix 5s HR - 549,99€
Dépassez-vous chaque jour !
Quelle que soit votre activité, cette
montre GPS multisports haut de
gamme avec cardio au poignet, vous
accompagne et vous aide à améliorer
vos entraînements grâce à des profils
d’activité intégrés et des métriques
de performance avancées.

Sac à dos Camel Back
6 litres Kestrel 6 - 49,96€

Garmin

Cours Forrest... Mais n’oublie surtout pas de
t’hydrater ! Avec sa ceinture ventrale et sa
poche de rangement, ce sac d’hydratation
s’adresse à ceux qui s’embarquent dans des
activités plus intenses !
Highlander

Lait solaire SPF 30 - 36€
Une formule biodégradable à 95% pour
un impact moindre sur l’environnement
aquatique. Vous pouvez maintenant
mieux protéger ceux que vous aimez :
votre peau, votre famille et l’océan.
Biotherm

16
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Gourde en
aluminium - 28,99€
Parce que l’on peut aimer le fitness et la
mode, cette bouteille légère, réutilisable
et durable sera le parfait accessoire de
vos prochaines sessions sportives.
Swarovski

| P/E 2018
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Thé Vert Glacé
Mojito - 6,90€

Des contenants
ludiques et pratiques
pour transporter vos repas
absolument partout !

Un thé glacé savoureux et sain
pour les chaudes journées
d’été. Savourez le goût unique
et rafraîchissant du Thé Vert
Mojito et profitez de ses vertus
antioxydantes et désaltérantes.
The Capsoul

Lunettes de soleil
Sorbet - 49€

LE
BABA

Issue de la collection Original Series,
la Sorbet reste un intemporel. Melon,
pistache, vanille, chocolat, c’est la recette
du « Sorbet » parfum 70’s !
Ozed

COOL
façon Brice de Nice !

Bouée géante
Toucan - 79€

Lot de 6 verres - 11,94€
Départ immédiat pour la jungle
luxuriante avec la tendance Sweet
Tropical. Palmiers, cactus, fruits
exotiques, oiseaux tropicaux ou
animaux sauvages s’emparent
de nos verres pour une déco
dépaysante et de saison !

Conçue à Sydney, cette bouée
géante pour les adultes et les
enfants à partir de 6 ans fera le
bonheur de ses propriétaires
cet été au bord de la piscine !
Sunnylife

Maisons du Monde

Lunchbox Eco - 18,95€
Salade de pâtes, cubes de pastèques
ou bonbons colorés, cette adorable
Lunchbox fabriquée à partir de bambou,
vous permettra de transporter votre
déjeuner n’importe où, ou presque.
Au bord de la piscine, sur les plages
de Tahiti ou même en pleine jungle :
choisissez qui du flamant rose,
du citron, de l’arc en ciel ou de
la pastèque remportera vos faveurs !

Gommage Moana - 11,90€
Ce gommage aux effluves gourmandes et
ensoleillées de fleurs de tiaré va vous plonger
directement en été, au bord de la plage. Un
mélange de 5 huiles pour une peau éclatante,
régénérée et délicatement parfumée.
Baïja

18
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Sunnylife

Serviette de
plage - 28,99€
La serviette ronde a toujours la
cote et ce n’est pas la dernière
née de chez Swarovski qui dira
le contraire ! Un accessoire
indispensable pour cet été !
Swarovski
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Appareil photo
GX800 + zoom
12-32 mm - 449€
New York Time
36 Hours Europe - 30€

Petit par sa taille mais grand
par son talent. Le plus petit
appareil photo hybride
de la gamme Panasonic
offre en effet de très
belles performances.

Ce recueil de la célèbre chronique
« 36 heures » du New York Times,
écrite avec style, a été augmenté et
réactualisé pour vous offrir
125 itinéraires bien pensés pour
que vos excursions en Europe
soient mémorables.

Panasonic

Trousse de toilette
Washbag - 40€
Cette trousse de toilette s’avère
être la partenaire idéale afin de
ne rien oublier. Shampoing, gel
douche, mousse à raser ou encore
parfum, emmenez tout avec vous
lors de vos déplacements !

Taschen

Lampe torche Led 99,95€

Couteau N°08 Carbone
+ étui - 22€

La toute nouvelle génération
de Maglite à avoir toujours
dans son sac à dos ! La
finition mate assure une
discrétion parfaite.

Pour les aventuriers en herbe ou
pour les baroudeurs confirmés, ce
couteau de la marque Opinel s’avère
être un accessoire indispensable.
Et si en plus c’est fabriqué en France
alors on dit oui !
Opinel

Faguo

Maglite

LE
BAROU

Valise 4 roues
66 cm - 129€
Cette valise de taille intermédiaire
de la collection Bon Air sera
parfaite pour vos vacances. Et
plus d’hésitation au moment de la
récupérer sur le tapis de l’aéroport,
sa couleur fait toute la différence !

DEUR

American Tourister

façon Indiana Jones !

Sac à dos Mixte
Forclaz 70L - 60€

Batterie de secours
Galet toCharge - 50€

Un sac simple, léger
et fonctionnel avec ses poches
et ses accès pratiques, conçu
pour la randonnée sur
plusieurs jours.

Fini le coup de la panne de
batterie, toCharge va faire la
différence. Grâce à sa batterie
lithium haute performance : il
peut recharger jusqu’à deux fois
votre smartphone !

Quechua

Kreafunk

L’ORGA

NISÉ

façon Bree Van de Kamp !
Tomtom Go 520 - 229,95€

Mug aventures - 12,95€
L’aventure commence avec ce
mug tout en métal au design
rétro. Prenez le temps de rêver à
vos prochaines aventures autour
d’un mug de café.
Wild & Wolf
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Le GPS le plus intelligent, le plus
rapide et le mieux connecté.
Une connectivité et une sécurité
parfaites, grâce aux notifications
smartphones et aux appels mainslibres pilotés par commande vocale.

Jumelles Papilo II - 149€
Cette paire de jumelles unique est
entièrement dédiée à l’observation
de la flore ou d’insectes grâce à sa
mise au point qui descend à 50 cm.

TomTom

Pentax

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

Oreiller de voyage ergonomique
multifonctions - 19,90€
Cet oreiller de voyage épouse parfaitement la
forme de votre nuque pour vous garantir un
repos optimal. Doux et agréable, il deviendra
l’indispensable de vos voyages !
Delsey

Retrouvez dès à présent tous les produits de cette
sélection dans notre boutique de récompenses dédiée
aux professionnels : le Mstore mstore.muse-motivation.fr
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DISNEY
BUSINESS
SOLUTIONS
La magie de l’expérience !
Disneyland® Paris ! L’évocation de ce simple nom suffit,
même 25 ans après sa création, à réenchanter nos
souvenirs et à stimuler nos émotions. Et pourtant, derrière
l’aspect loisirs que nous connaissons tous, se cache la
division Business Solutions. Une entité entièrement dédiée
au tourisme d’affaires qui mêle avec créativité, émotion et
performance. Rencontre avec Eric Van Gelderen, Manager
des Ventes au sein de Disney Business Solutions.

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

" CE LA SIGNIFIE QU ’E N PLU S
D ’U NE VISION RATIONNE LLE ,
NOU S A PPORTONS À NOS CLI ENTS
U NE D IME NSION ÉMOTIONNE LLE "

Dites-nous tout : c’est comment de travailler
dans le cadre magique de Disney ?
Eric Van Gelderen A chaque fois que j’annonce mon
lieu de travail, j’assiste à une forme d’émerveillement et
de surprise qui témoigne du caractère exceptionnel de
cette entreprise. Nous travaillons au cœur d’un grand
campus où se côtoient des langues, des nationalités
et des expertises multiples… qui collaborent tous au
service d’un projet passionnant !

Parlez-nous de Disney Business Solutions.
Comment cette division est-elle née ?
E.V.G. Disney Business Solutions est l’entité en
charge du tourisme d’affaires et de l’événementiel à
Disneyland® Paris. Cette activité peut surprendre, mais
la dimension « tout en un » de notre destination avec
des hôtels, des restaurants, des espaces de réunion,
de nombreuses activités et facilités d’accès, en fait un
lieu idéal pour les événements d’entreprise. Chaque
année, notre équipe dédiée de 150 personnes accueille
et organise plus de 850 conventions, en s’appuyant sur
la puissance de l’ADN Disney pour placer l’émotion au
cœur des évènements.

Justement, pouvez-vous nous en dire plus sur
cette promesse "Turn events into emotion" ?
E.V.G. Tout comme Disneyland® Paris, la division
Disney Business Solutions existe depuis plus de 25 ans.
Mais au fil des années, les évolutions comme le digital et
les nouvelles attentes clients ont transformé le monde
de l’événementiel. C’est pourquoi, en 2016, nous avons
ré-imaginé notre marque autour de la promesse : « Turn
Events Into Emotion ». Cela signifie qu’en plus d’une
vision rationnelle, nous apportons à nos clients une
dimension émotionnelle, incarnée par notre produit
Disney et nos expertises en matière de concept, de mise
en scène, de storytelling ou encore de service.
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1
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" L A R É USSI T E D’UN É V É N EMEN T
S E MESUR E À L A Q UAL I T É DES
É MO T I O N S Q U’I L P R O C UR E "

2

1

Combien parvient-on à associer le tourisme
d’affaires à un univers féerique de loisirs ?
E.V.G. Ce sont deux activités qui cohabitent très facilement.
Nos espaces événementiels sont situés à proximité
- ou même à l’intérieur - de nos hôtels et peuvent être
entièrement privatisés. Nos parcs et restaurants, à quelques
minutes à pied, peuvent également accueillir des activités
ou soirées, en privatisation totale ou partielle. Cela permet
aux organisateurs de conserver une atmosphère studieuse,
tout en profitant d’espaces de loisirs inédits et immersifs.

De quelle manière accompagnez-vous les
entreprises dans leurs projets événementiels ?

Turn event into emotion
1

Disney Business
Solutions, c’est 25 ans
d’expérience dans
l’événementiel et
150 experts au service
des entreprises pour leur
proposer une expérience
unique et immersive,
dont les participants
se souviendront.

1ère destination
touristique en Europe

Plus de
850 événements
organisés par an

E.V.G. Nous pouvons accueillir ou organiser les événements
de nos clients. C’est-à-dire qu’une entreprise vient parfois
avec un projet d’événement précis, à la recherche d’un lieu,
ou nous confie un brief pour concevoir tout ou partie de
son événement. Dans les deux cas, nos équipes travaillent
en synergie avec leurs collègues des hôtels, des restaurants
et des parcs pour offrir l’expérience la plus sereine, la plus
mémorable et la plus immersive possible.

Quel rôle joue le digital dans votre stratégie
centrée sur l’expérience client ?
E.V.G. Les nouveaux outils digitaux nous permettent de
renforcer l’immersion et l’interaction offertes par ces
expériences. Par exemple, nous avons lancé en 2017
une nouvelle activité de team-building « Roadmap to
Adventure » dans laquelle les participants résolvent des
énigmes au cœur du Parc Disneyland, guidés par une
tablette tactile. Ils profitent ainsi de l’immersion unique du
parc, tandis que la tablette leur raconte une histoire qu’ils
sont les seuls à vivre.

Vous privilégiez souvent la notion de ROE
(Return On Emotion) au ROI (Return On
Investment) mais comment la mesurez-vous ?
19 300m2
d’espace (dont 2
centres de convention
et 2 espaces neutres)

Une expérience
qui émerveille
depuis plus
de 25 ans
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E.V.G. Le ROI répond à la dimension rationnelle du projet
événementiel et reste bien évidemment un indicateur
incontournable. En revanche, dans nos métiers, nous
racontons des histoires et suscitons des émotions qui
amplifient les messages portés par une convention, un
salon ou une activité de team-building. C’est pourquoi nous
complétons le ROI par le « Return On Emotion ». Pour
nous, la réussite d’un événement se mesure à la qualité des
émotions qu’il procure, et cela se vérifie tout au long des
différents temps forts !

3

Si vous deviez n’en choisir qu’un, quel
a été le projet le plus excitant à organiser ?
Difficile de répondre à cette question, tant chaque
événement est unique et révèle son lot de surprises, de
challenges et de satisfactions. Je pense toutefois à un
grand tour opérateur Allemand qui a récemment réuni
ses collaborateurs venus du monde entier à Disneyland®
Paris. Pour accueillir ce très grand groupe, nous avons
privatisé un hôtel, mobilisé la quasi-totalité de nos
espaces et développé des concepts de soirées inédits,
tandis que l’ensemble de nos équipes ont travaillé en
parfaite synergie. C’était une belle démonstration de
notre savoir-faire, qui a dépassé les attentes de notre
client, tout en valorisant notre destination.

Comment envisagez-vous l’avenir
de Disney Business Solutions
et quels sont vos projets futurs ?
E.V.G. Nous avons la chance de travailler au cœur
d’une destination qui évolue en permanence, et donc
d’adapter nos offres en conséquence. Par exemple,
depuis l’année dernière, nous proposons à nos clients
de profiter, en saison, du spectacle nocturne « Star
Wars : La Célébration Galactique » grâce à une zone
réservée, ou en privatisation. A plus long terme, le
Disney’s Hotel New York bénéficiera en 2019 d’une
rénovation complète, dont nos clients pourront profiter
à sa réouverture. Nous travaillons également sur un
nouvel espace dédié aux événements professionnels
au cœur du Parc Disneyland.
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Avant de nous quitter, dites-nous
quelle est votre attraction préférée ?
E.V.G. Ce n’est jamais facile de choisir, mais j’adore
« La Tour de la Terreur : Un Saut dans la Quatrième
Dimension™ ». Au-delà des craintes qu’elle peut
susciter chez certains, c’est une attraction qui procure
surprise, étonnement et joie à travers la beauté du
cadre, la richesse de l’histoire et les références du lieu.

Les univers Disney
permettent de proposer
des milliers de solutions
pour surprendre
les participants. Ils
dynamisent l’événement
tout en procurant des
émotions uniques et
partagées.
Les créatifs travaillent
en collaboration
avec les techniciens
pour développer des
événements sur mesure,
avec des thématiques
aussi puissantes et
symboliques que Star
Wars ou Ratatouille.

Eric Van Gelderen a rejoint Disneyland® Paris
en 2000 au sein de la division Finances, puis
a occupé des fonctions supports, avant de
rejoindre Disney Business Solutions en 2013.
D’abord en charge du lead management
et des réservations, il encadre maintenant
l’ensemble des équipes de ventes BtoB
au sein de la division.
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DOSSIER

Recherche marque
garantie sans colorant
sans conservateur
et sans artifice

CONSOM
MATEURS
DÉSABUSÉS
CHERCHENT
MARQUES
ENGAGÉES
90 % des francais souhaitent que les marques
s’engagent et préfèrent celles qui oeuvrent pour
le bien commun. Fort de ce constat, de nombreuses
entreprises surfent sur la tendance à grands
coups de discours, en espérant attirer de nouveaux
clients et fidéliser leurs collaborateurs. Mais
être une entreprise responsable et éthique n’est
pas seulement un concept ! Cela demande un
changement culturel et des applications concrètes
au risque de nuire définitivement à sa réputation.

2
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3

d

«
Dis-moi
comment
tu
consommes, je te dirai qui tu
es ! » Cette expression désormais
célèbre s’est imposée comme le
nouvel attribut identitaire de notre
société de consommation. Loin des
années 80’s et de leur diktat « plus de
choix pour plus d’identités sociales »
la génération actuelle cherche avant
tout à se recentrer autour de valeurs
essentielles comme la santé, le bienêtre ou le partage sans pour autant
faire l’impasse sur la notion de plaisir.
« Un jour j’ai entendu un philosophe
dire que le seul pouvoir que nous
avions dans notre société se trouvait
dans nos choix de consommation.
Cela a été comme un déclic et nous
avons commencé à changer petit à
petit nos habitudes » affirme Marie,
jeune maman auteure d’un blog sur
l’écologie. « Nous le constatons tous
les jours : nos clients achètent moins
mais privilégient désormais la qualité »
surenchérit Thierry Cotillard, patron
d’Intermarché.

1

Un véritable phénomène de société,
porté par les millennials (cette
génération née entre les années
1980 et 2000) et la tendance du
« slow life » qui pousse les citoyens à
rechercher du sens, en consommant
moins mais mieux. « On est en train
de basculer d’une consommation de
l’avoir, celle des Trente Glorieuses, à
une consommation qui s’interroge sur
le sens même de cette consommation
et où la possession du produit est moins
importante que l’usage ou le service
rendu » analyse Kantar Worldpanel.
WE ARE SOCIETY

Entre rejet de la société de consommation, aversion pour la publicité
et aspiration environnementale, les
consommateurs exigent des produits
plus sains, des marques plus respectueuses de l’environnement et des
pratiques de commercialisation plus
équitables. « Les consommateurs ne
veulent plus d’artifices, plus d’hypocri-

sie autour des produits qu’ils achètent »
explique Yves Marin, expert en
consommation alimentaire au sein du
cabinet Kurt Salmon. Une demande
sociétale ambiante qui explique notamment la croissance du marché
du bio. Celui-ci a enregistré ces deux
dernières années une augmentation
record avec l’explosion d’enseignes
spécialisées et un chiffre d’affaires
qui frôle les +20 %. Mais paradoxalement, les consommateurs veulent
dans le même temps faire des économies, remplir leur frigo rapidement et
cuisiner pratique !
Si cet engouement est si marqué,
c’est parce que désormais les clients
expriment plus facilement et plus
fortement leur voix, prônant un retour
au local, à l’authentique et au naturel.
« L’appel au naturel et à l’authentique
peut apparaître comme une manière
de contrôler ce qui pourrait nous
échapper » note le sociologue François
Dubet, co-auteur de Que manger ?
Normes et pratiques alimentaires. Les
modes de consommation deviennent
alors un véritable enjeu identitaire et
un mouvement de contestation dans

" UN RAPPORT DE FORCE
QUI S’INVERSE ET QUI DONNE
AU CONSOMMATEUR LE
POUVOIR DE CHOISIR ET DE
CONTRÔLER LA PROVENANCE
DE CE QU’IL CONSOMME."

une société où règne la méfiance. Selon une étude du
Food Brand Trust, 3 français sur 4 n’ont pas confiance
dans l’étiquetage des produits et n’hésitent pas à
rechercher cette authenticité ailleurs.
POST BRAND : DEMAIN
TOUS DES MARQUES ?

Dans ce contexte de défiance alimentée par les
scandales politiques, les fake news et les crises
alimentaires (Lactalis en a récemment fait les frais
avec l’affaire du lait contaminé), les consommateurs
se détournent des marques au profit d’acteurs
plus fiables, les clients. « Le 4,5 étoiles a remplacé
le vu à la TV », indique l’influenceur et fondateur
de LaMercatique, Grégory Pouy. Reconnu comme
la première source de recommandation sociale,
l’avis client est considéré aujourd’hui comme 92 %
plus crédible qu’une communication de marque !
Un rapport de force qui s’inverse et qui donne au
consommateur le pouvoir de choisir et de contrôler
la provenance de ce qu’il consomme grâce à une
maitrise quasi totale de la chaîne de distribution. C’est
l’exemple de Bienvenue à la ferme ou de La ruche
qui dit oui qui fédèrent des milliers d’agriculteurs
en pratiquant la vente directe, ou encore du site
consommer-local.fr qui réunit tous les circuits courts,
du marché bio aux sites de cueillette, avec un système
de géolocalisation pour identifier les producteurs les
plus proches. Encore plus loin, la nouvelle marque
C’est qui le patron ? entend redonner le pouvoir
aux consommateurs en leur proposant d’élaborer
le cahier des charges de chaque produit afin qu’il
corresponde à leurs attentes en termes de qualité, de
commercialisation et d’engagement.
En parallèle, le « fait maison » gagne du terrain : de plus
en plus de français se mettent au jardinage ou réalisent
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En proposant des
vêtements 100 %
recyclés, la marque
Hopaal prouve qu’il
est encore possible de
faire évoluer le secteur
du textile - deuxième
industrie la plus
polluante derrière celle
du pétrole - !

2

En 2017, Bjorg, Biocoop,
Bio c’ Bon et Gîtes de
France se partageaient
la seconde marche
du podium de l’Indice
de Bienveillance des
Marques, une initiative
de l’agence Change.
Un point qui prouve
l’intérêt grandissant
pour les produits sains
issus de l’agriculture
biologique.

3

Fondée à Paris par
Hélène et Clémentine,
Green Barbès se pose
comme une marque
francaise et éthique qui
surfe sur la tendance
des produits naturels à
fabriquer soi même.

76%
des consommateurs considèrent
la disparition des marques comme
un événement qui n’affecterait
pas leur quotidien.

Etude Kantar Added Value

leurs propres crèmes de jour sur les conseils de vidéos
tutoriels. Un environnement où les micro-influenceurs
ont le vent en poupe ! Contrairement aux influenceurs
classiques, ces derniers possèdent seulement quelques
centaines d’abonnés fidèles auprès desquels ils recommandent les bienfaits d’un produit ou d’un service sans que cette recommandation fasse forcément
l’objet d’une rémunération. Véritables ambassadeurs,
ils sont de réels alliés pour les marques en recherche
d’un marketing viral et authentique. « Les micro-influenceurs reçoivent un niveau d’engagement bien plus
élevé que les personnes influentes et les célébrités »
affirme Amaury Tréguer, Head of Social & Content
sur Frenchweb. Après l’ère de la marque média,
devons-nous désormais accueillir la marque
individu ?
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Transformer un vieux rideau
en robe tendance ? C’est ce
que propose la marque Les
Récupérables, qui s’inscrit dans
une démarche de mode circulaire
et réalise de jolis vêtements
d’inspiration rétro.

2

BIENVENUE AUX
MARQUES ÉTHIQUES

C’était sans compter sur la
capacité des marques à muter pour
s’adapter aux nouvelles attentes
écoresponsables des consommateurs.
Pour éviter de disparaitre et être
une marque qui compte en 2018, les
entreprises doivent faire preuve de
transparence et s’impliquer autour
de grandes causes ! Protection
de l’environnement, lutte contre
les inégalités, course contre le
gaspillage… pour engager leurs
publics, les marques n’hésitent
plus à s’engager elles-mêmes, en
cherchant à faire rimer marketing
et éthique, prenant ainsi la place
des organisations étatiques et
associatives.
C’est le cas de la marque de prêt
à porter Sézane, qui a récemment
lancé « Demain », un programme
permettant de soutenir la fédération
« La Voix de l’Enfant », en reversant
un pourcentage des ventes de ses
collections. EBay qui propose aussi
ce système de dons associatifs, a
réalisé une étude qui montre que les
plateformes proposant cette option
enregistrent
généralement
une
hausse de 29 % de leurs ventes et une
baisse de 67 % du taux d’attrition !
Même combat du côté des entreprises
plus anciennes et des grands groupes.
S’inspirant des pratiques utilisées par
les marques « digital natives », cellesci jouent sur l’aspect écoresponsable
pour séduire et engager leurs
clients. Une tendance qui concerne
tous les secteurs : la marque H&M
a récemment commercialisé une
collection de vêtements fabriqués
à partir de matériaux durables et
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s’engage d’ici 2020 à utiliser 100
% de matières recyclées pour ses
collections. Du côté de la grande
distribution, les enseignes multiplient
aussi les actions environnementales et
éthiques : Système U a ainsi supprimé
plus de 90 substances controversées
comme l’huile de palme ou le
glyphosate dans ses produits ;
Carrefour vient de lancer la pétition
« le marché interdit » afin de favoriser
la biodiversité des fruits et légumes ;
et les magasins E. Leclerc ont noué
un partenariat avec Too Good To
Go, l’application anti-gaspillage qui
permet aux commerçants de proposer
leurs invendus à prix réduits avant de
les jeter. Pour aller plus vite, d’autres
privilégient la croissance externe
comme le leader du café, Nestlé, qui
vient de racheter aux États-Unis deux
marques spécialisées dans les cafés
bio durables, Chameleon Cold-Brew
et Blue Bottle Coffee.
Les belles initiatives ne manquent
pas en matière d’actions sociales mais
plus que participer, les entreprises
vont devoir s’engager et engager
leurs communautés sur la durée.
« C’est une véritable opportunité
pour les marques qui jouent sur les
dimensions cognitives et affectives
de clients qui s’intéressent de plus en
plus à leur impact environnemental »
souligne Ganaël Bascoul, manager
développement durable chez EY.

D E S PA R O L E S E T D E S A C T E S

Il ne suffit donc pas de faire de
grands discours ou d’ajouter une
touche de vert à son logo pour être
une entreprise engagée. Certaines
marques l’ont appris à leurs dépens
comme Energizer qui se vantait
d’avoir lancé une gamme innovante
de piles durables (Eco Advanced)
alors que celle-ci contenait moins
de 5 % de produits recyclés. Autre
exemple, les produits de la marque
Cottage qui revendique 98 % de
composants d’origine naturelle alors
qu’ils contiennent de nombreuses
substances chimiques. Et que penser
de certains commerces équitables où
les producteurs vivent en-dessous du
seuil de pauvreté et des entreprises
qui mènent une politique RSE alors
qu’elles favorisent les inégalités
salariales ?
Un paradoxe qui tend toutefois à s’atténuer avec la multiplication des labels et face à une génération surinformée. « Les consommateurs découvrent
rapidement les mensonges et les promesses non tenues des sociétés, n’hésitant pas à partager leur colère et leur
indignation sur les réseaux sociaux »
note le rapport réalisé par Influencia
et M6 Publicité, Les millennials : une
génération altruiste.
Peu importe le type ou la forme de
l’engagement (sociétal, environne-

mental, humain, politique) les
consommateurs attendent de
véritables preuves et surtout des
partis-pris forts, en phase avec
l’ADN, les valeurs de la marque et
appuyés par les collaborateurs.
Un principe bien compris chez
certaines entreprises où l’authenticité et la transparence sont
intégrées dans toutes les étapes
de production, de la conception
à la commercialisation. Everlane
est l’un de ces pionniers : née en
2011, la marque s’inscrit dans une
démarché éthique, affichant une
transparence totale. L’internaute
a accès à l’intégralité des coûts de
production (matières premières,
main d’œuvre, transports…) et
des marges réalisées par l’entreprise ! Le client peut aussi, s’il le
souhaite, découvrir en images les
coulisses de la production des vêtements et visionner les initiatives
environnementales et sociales de
la marque. Même constat chez
Patagonia qui, au-delà de reverser
un pourcentage important de ses

4 LEVIERS
POUR UNE
S T R AT É G I E
RSE RÉUSSIE
Par Influencia et M6 Publicité

ventes à des associations environnementales, cherche à utiliser
des matières et des processus de
fabrication écologiques.
Les
marques
sincères
et
authentiques sont celles qui
remportent le plus d’adhésion
auprès des citoyens. Ainsi, la
compagnie de bicyclette, Mission
Bicyle, partage avec ses clients
son histoire, le quotidien de
ses employés et lève le voile
sur les coulisses de fabrication
de ses produits. Chez Veja,
où tout est pensé dans une
démarche écoresponsable, du
choix des matières premières
jusqu’à l’électricité des locaux,
on n’hésite pas à affirmer
l’impossibilité de fabriquer des
baskets 100 % respectueuses de
l’environnement !

1
Une volonté
d’ouverture
et d’humilité
de l’entreprise
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2
Des engagements
fédérateurs
en cohérence avec la
stratégie de marque

Et si de tels modèles ont un
coût de revente plus ou moins
élevé (une paire de baskets Veja
coûte à la production environ
30 % plus cher qu’une chaussure
concurrente) ce n’est pas un
problème pour les clients ! En effet
la plupart de ces sociétés n’ont,
pour compenser, aucun budget
dédié au marketing et s’appuie
sur des communautés
dont
l’engagement rayonne de façon
plus puissante qu’une campagne
sur YouTube ! Résultats ? Le
prix de vente est comparable
à celui des grandes marques
comme Nike, Adidas… mais
avec des produits qui respectent
l’environnement et engagent
les clients et collaborateurs.
D’après le rapport de l’Express
sur la démarche sociale des
entreprises, 80 % des dirigeants

1

"Achetons responsable",
Biocoop réaffirme ses
engagements et milite
pour une consommation
respectueuse de
l’environnement,
toujours garante de
qualité et d’éthique.

2

Avec déjà près de
300 000€ déjà récoltés
à fin mars sur les
1 000 000 visés, l’action
solidaire "Demain"
lancée par Sezane
semble être en passe de
réussir son pari.

3

4

Des moyens

La création
d’une plateforme
RSE de discours

en phase avec les
usages et risques
numériques

honnêtes, variés et
stimulants
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Cuisinez vite et bien vos plats au quotidien !
3 questions à
Du côté de Veja, "l’intelligence collective
du bouche à oreille" est davantage
mise à contribution que la publicité
traditionnelle, comme en témoigne la
volonté de la marque de réinvestir ses
ressources dans la fabrication plutôt
que de s’offrir une égérie.

Ghislain Morillion
14 ans après son lancement, la marque de baskets
engagée, Veja, continue à s’exporter, faisant de plus
en plus d’adeptes dans le monde. Son créneau ?
Conjuguer écologie, éthique et design sur toutes
les étapes de production. Rencontre avec l’un des
co-fondateurs de la marque.

affirment que leur engagement a un impact positif
sur leur image, leurs résultats et leur compétitivité,
y compris en termes de marque employeur. « Pour
motiver et fidéliser un salarié aujourd’hui, vous ne
devez pas lui parler bénéfices ou portefeuille clients
mais vous devez le faire adhérer à un projet, une vision
enthousiasmante voire envoûtante » assure Jean-Louis
Raynaud, professeur à l’Edhec.

Quelle est la genèse de la marque Veja ?

FINALEMENT UNE QUESTION

Mais comment parvenez-vous à concilier
design et écologie ?

D ’ É TAT D ’ E S P R I T ?

Les enjeux climatiques, sociaux et générationnels ont
obligé les entreprises à faire évoluer leurs modèles
pour une économie plus responsable et plus durable.
Un changement qui appelle à une transformation
culturelle et organisationnelle sur tous les maillons
de la chaîne de fabrication. Les entreprises doivent
incarner les valeurs qu’elles véhiculent, les diffuser
dans toute l’organisation et prouver leur engagement
au-delà d’une simple politique RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises). Elles doivent s’engager
par des actes forts, sans avoir peur de prendre des
risques ou de cliver, dès lors que leurs actions restent
en cohérence avec leur stratégie globale. Ce sont ces
entreprises qui parviendront à faire la différence sur
le long terme et à engager ces nouvelles générations
altruistes, à la recherche de sens et d’accomplissement
personnel dans leurs actes de consommation.

| P/E 2018

2

Un mode manuel et la
possibilité de rentrer vos favoris
pour une infinité de menus !

3

Véritable assistant
personnel, le Cookeo a jusqu’à
150 recettes préprogrammées
dont 120 sont réalisables en
moins de 15 minutes, finies les
pannes d’idées pour élaborer vos
menus.

4

Sa cuisson sous pression
vous permettra de cuisiner
rapidement toutes vos recettes
préférées !

Ghislain Morillion A la fin de nos études d’économie, nous
avons décidé, avec François, de tourner le dos au monde
de la finance dans lequel nous ne nous reconnaissions
pas. L’idée était simple et n’appelait pas de concession :
intégrer l’écologie, le développement social et la justice
économique au cœur du produit, de la production à la
conception jusqu’à la vente.

G. M. Nous avons développé une grande expertise sur le
terrain grâce à des rencontres passionnantes mais aussi
en étudiant les rapports entre les ONG et les grandes
entreprises. Il a alors fallu remonter les chaines de
production et redescendre chaque étape en y ajoutant une
plus-value environnementale et sociale. Concrètement,
nous cherchions à minimiser le rôle des intermédiaires et à
travailler en direct avec les producteurs pour pouvoir leur
offrir un prix plus élevé.

Est-ce que cette démarche nuit à votre
compétitivité ?
G. M. Tout ce que nous faisons demande un calcul précis
afin d’évaluer l’impact du prix final pour le consommateur
et en respectant les salaires des producteurs. La basket est
un produit qui concentre énormément de coûts marketing.
En général, 70 % du budget est attribué à la communication.
Nous avons donc décidé de réduire ces coûts en ne faisant
aucune publicité. Grâce à cela, la production de nos baskets
est plus élevée mais nous parvenons à les vendre à un prix
raisonnable. La démarche éthique et écologique n’est
jamais un frein à la création et à la compétitivité.

> Retrouvez tous nos contenus sur
www.muse-motivation.fr Rubrique Inspirations
32

1

Son système de
cuisson intelligente adapte
automatiquement les paramètres
en fonction de vos ingrédients, et
le pas-à-pas détaillé vous guidera
tout au long de la préparation.

Caméscope Quad Proof 4K,

votre nouveau compagnon outdoor
Parce que vos plus belles histoires méritent d’être immortalisées, JVC a créé le GZ-RY980, un
caméscope tout terrain aux performances impressionnantes ! Que vous soyez en train de camper,
de randonner ou de surfer, ce caméscope vous suit dans toutes vos aventures ...

ITINÉRAIRE BIS | CRACOVIE

De la déco aux voyages il n’y a
qu’un pas et c’est sur son blog,
véritable carnet d’inspiration,
qu’Aurélie partage depuis près de
8 ans avec ses lecteurs, ses coups
de coeur déco, Do It Yourself,
bonnes adresses et voyages.

www.liliinwonderland.fr

SOUS LE SOLEIL DE

CRACOVIE
Véritable capitale de coeur des polonais, romantique jusqu’à
la dernière pierre, Cracovie a tout pour séduire : une population
jeune, un patrimoine préservé et une offre culturelle riche.
Pour un week-end ou quelques jours, tombez sous le charme
de cette ville à l’ambiance slave ! Suivez le guide...

Crédits photo : Aurélie - liliinwonderland.

Cracovie. Pourquoi avoir choisi
cette destination ?
Aurélie Je ne connaissais pas les pays de l’Est
de l’Europe et j’avais envie de rejoindre mon
amoureux qui était en déplacement tout près de
la frontière polonaise. Cracovie nous a semblé
être une jolie ville pour passer un week-end en
amoureux pas trop cher ! Cette ville, jeune et
dynamique, est vraiment très sympa et on peut
tout faire à pied ! J’ai été aussi frappée par la
gentillesse des personnes que l’on a rencontrées
là-bas. On a surtout pu profiter d’un week-end en
plein air à se laisser porter par l’ambiance
propre à cette ville.

Un mot pour définir Cracovie ?
A. Éclectique ! Et aussi méconnue… car il faut
bien le dire, lorsqu’on parle des villes de l’Europe
de l’Est, on pense plus à Prague ou à Budapest !
Pourtant Cracovie est un petit joyau ! À la
fois dynamique, jeune et vivante, elle possède
surtout une richesse architecturale absolument
magnifique. On passe en un instant du gothique
à des bâtiments industriels, de l’art-nouveau à
du street art, des paysages naturels à des vestiges
culturels et historiques, on en prend vraiment
plein les yeux à chaque coin de rue.
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3

4

5

« I l y a à Cracovie, une envie de vivre
et une énergie assez folle qui m’ont portée
pendant tout le week-end ! »

A. Les habitants que j’ai rencontrés étaient tous très
gentils avec le sourire aux lèvres et surtout, très fiers
de nous parler de leur ville.

les locaux et nous sommes partis admirer le coucher du
soleil sur le mont Krakus. C’est vraiment magnifique !
La légende dit que sous ce tertre repose la sépulture
du fondateur légendaire de Cracovie.

Dans sa valise pour Cracovie, qu’est-ce
qu’on emporte ? Et qu’est-ce qu’on ramène ?

Qu’est ce qui surprendrait quelqu’un qui
visite la ville pour la première fois ?

A. Comme pour chaque week-end dans une ville, on
prend de bonnes chaussures de marche pour arpenter
la ville et les coins de verdure. Et bien sûr on prend
l’appareil photo ;) On ramène des petits objets de
créateurs du quartier de Kazimierz ou encore de la
vodka ! Et pour les gourmands, il y a de très bonnes
pâtisseries.

A. J’ai trouvé une multitude de restaurants et de bars
sympas dans la ville et ces derniers sont d’ailleurs
très abordables question budget ! Lorsque l’on vient
de Paris, on est très agréablement surpris par les prix.

Parlez-nous des habitants...

Quel est le secret le mieux gardé de cette ville ?
A. Ce n’est pas un secret pour les habitants de la ville
mais peut-être un peu plus pour les touristes : le lac
Zakrzówek est un endroit splendide, c’est LE joyau bleu
de Cracovie ! En grimpant un peu, on peut aussi profiter
de la vue imprenable sur la ville. Pour un autre point de
vue intéressant sur Cracovie, nous avons fait comme
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Comment passer pour un Cracovien ?
A. En profitant des espaces de nature autour de la ville
lorsqu’il fait beau et en faisant la fête avec de la vodka
et de la musique le soir !

Quelles sont tes plus belles découvertes
à Cracovie ?
A. Je dirais la ville de Cracovie en elle-même.
En venant ici, je ne m’attendais pas à ce que la ville
soit aussi belle, vivante et à taille humaine. Il y a une

Aurais-tu un dernier conseil pour
les voyageurs qui se rendront
à Cracovie cet été ?
A. Prévoyez de la crème solaire et une bouteille
d’eau ! L’été, il peut faire très chaud en Pologne…
nous avons été surpris ! Sinon, la ville de
Cracovie se suffit à elle-même pour un weekend l’été mais si vous avez un jour de plus à
lui consacrer, n’hésitez pas à sortir de la ville
découvrir les mines de sel de Wieliczka et si
vous vous sentez prêts, allez visiter les camps de
concentration et d’extermination d’AuschwitzBirkenau. Rien ne remplace une visite « en vrai »
de ces lieux chargés d’histoire et d’émotion.

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

L e lac de Zakrzówek,
véritable petit coin de
paradis à seulement
quelques stations de
tramway du centre ville !

2

 ous ses airs faussement
S
paisibles, le Mostowa
Art Café se révèle être
l’un des café les plus en
courus de Cracovie.

3

Au coeur de la vieille
ville, la place Rynek
Glowny sera le lieu idéal
pour regarder s’agiter
Cracovie...

5 RAISONS DE
VISITER CRACOVIE

4

envie de vivre et une énergie assez folle que
j’ai ressenti dans cette ville et cela m’ont portée
pendant tout le week-end.

1

4

... ou admirer le soleil se coucher sur la
basilique Sainte Marie.

5

 ernière astuce : prévoyez des bonnes
D
chaussures pour vous rendre au lac
Zakrzówek, il vous faudra en effet traverser
une ancienne carrière pour y accéder.

Un prochain voyage de prévu ?
A. Je n’ai pas de grands voyages prévus pour le
moment, même si cette année j’avais très envie
d’aller au Japon… Par contre, plein de petits
week-ends en France et en Europe sont déjà
en préparation !

Une ville inscrite au
patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1978
Une ville jeune et
internationale qui abrite
l’un des plus grands centres
universitaires de Pologne
Une ville vivante connue
en Pologne pour sa vie
nocturne très animée et
pour la diversité de ses
activités culturelles
Une destination citadine
à seulement 2h15 de Paris
Une destination idéale pour
les petits budgets, la vie étant
en moyenne moins chère en
Pologne qu’en France
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Prêt
l’aventure
??
Prêt pour
pour
l’aventure
Capturez chaque instant

ITINÉRAIRE BIS | CRACOVIE

Capturez chaque instant

1

LES ADRESSES
D’AURÉLIE POUR...

MANGER

Karakter
Brzozowa 17
Une très bonne adresse foodie dans un
décor contemporain. Des plats inventifs
et délicieux. J’ai adoré le ris de veau,
raviolis aux petits pois et à la menthe,
chanterelles et joue de bœuf. Mention
spéciale pour le sommelier, excellent
dans son domaine !

DORMIR

Puro Hotel
Stare Miasto Ogrodowa 10
2

Nous avions choisi de dormir dans un
Airbnb mais j’avais repéré cet hôtel
ultra design. Petit plus : la tablette qui
contrôle la climatisation, les lumières,
la télé et même le room service ! Un
véritable hôtel de geek !

3

> www.purohotel.pl

PRENDRE UN CAFÉ

Mleczarnia
Beera Meiselsa 20
D’avril à octobre, Mleczarnia ouvre ses
portes dans l’un des plus beaux jardins
de Cracovie. De l’autre côté de la rue,
Mleczarnia, « laiterie » est un café à
l’atmosphère d’avant-guerre éclairé à la
lumière des bougies, avec des meubles
chinés, des portraits obscurs...

4

SORTIR

Alchemia
Estery 5
1

 e manquez pas le
N
forum Przestrzenie
qui rassemble en un
seul lieu, une salle
d’exposition, des
boutiques, des termes,
et bien sûr un joli café
avec terrasse, transats
et parasols !

2

Plongez au coeur de
Kazimierz, ancien
quartier juif devenu
très branché avec ses
bars, boutiques, cafés,
et galeries d’art.

3

De l’art gothique
au street art, il n’y
a qu’un pas !
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Une véritable institution à Cracovie !
Le sous-sol abritant en effet les
meilleurs concerts de la ville...

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

Lookarna Illustrations
ózefa 11
Si vous allez flâner du côté de Kazimierz,
ne passez surtout pas à côté du travail de
Lookarna une illustratrice aux dessins
poétiques.

4

 n conseil, levez-vous aux
U
aurores pour découvrir la veille
ville avant l’agitation de la foule.

Caméscope
Quad
Proof
4K,
Caméscope
Quad
Proof
votre nouveau compagnon4K,
outdoor
votre nouveau compagnon outdoor
Parce que vos plus belles histoires méritent d’être immortalisées, JVC a créé le GZ-RY980, un
Parce
que vos
belles
méritentimpressionnantes
d’être immortalisées,
créé leenGZ-RY980,
un
caméscope
toutplus
terrain
auxhistoires
performances
! QueJVC
vousa soyez
train de camper,
caméscope
auxce
performances
impressionnantes
! Que
soyez en
de randonnertout
ou terrain
de surfer,
caméscope vous
suit dans toutes
vosvous
aventures
... train de camper,
de randonner ou de surfer, ce caméscope vous suit dans toutes vos aventures ...

Caméscope tout terrain
Caméscope tout terrain
www.jvc.fr
www.jvc.fr

Batterie interne longue durée
Batterie interne longue durée

Haute qualité d’image
Haute qualité d’image
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Passeport

SÉMINAIRE
Parce que le lieu joue un rôle essentiel dans la réussite
de votre séminaire, nous vous avons sélectionné
5 destinations parfaites quels que soient vos enjeux.
Évadez-vous, sortez du cadre habituel et imaginez
de nouvelles facons de travailler, en faisant rimer
dépaysement, authenticité et cohésion.
Let’s work !

LANCER DE
NOUVEAUX PRODUITS

RENFORCE
LA PLU SR BRA
L E SNECNHÉ
T IM
E ENT
D’ APPA RT E N A N C E

CHINE

MEXIQUE

35° 00’ Nord, 105° 00’ Est

19° 03’ Nord, 99° 22’ Ouest

Destination aux mille visages, la Chine surprend grâce
à ses magnifiques sites naturels comme le Yunnan ou la
Grande Muraille ; sa gastronomie unique entre riz, nouilles,
canard laqué et scorpions et ses avancées technologiques.
Destination à la fois antique et moderne, familière et
étrange, terriblement urbaine, ce n’est pas sans raison que
la Chine se hisse à la première place comme destination du
tourisme d’affaires en Asie. Terre d’opportunités, mieux
vaut néanmoins être accompagné pour appréhender toute
la complexité de ses codes et de sa culture et ainsi éviter
les faux pas.

Pays mythique d’Amérique latine, le Mexique est une destination de rêve pour un séminaire riche en découvertes ! Un
pied dans le passé, l’autre dans le futur, le pays du serpent
à plumes est le fruit d’un métissage culturel millénaire.
Au-delà des villes modernes et des plages somptueuses,
laissez-vous conter l’histoire du peuple Maya à travers les
légendaires sites précolombiens. Mais si le Mexique est
devenu une destination de choix pour un séminaire, c’est
aussi grâce à ses paysages inoubliables et extrêmement variés : des déserts du nord aux pics enneigés de la sierra du
centre, de la jungle du Chiapas aux plages de la péninsule
du Yucatán.

Le saviez-vous ?
Si le mandarin est la langue officielle,
la Chine compte pas moins de huit dialectes
principaux avec leurs variantes.

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

L’activité à ne pas manquer ?
Un passeport d’une
validité supérieure
à 6 mois

La découverte en bateau ou en kayak d’Isla
Coronado, véritable aquarium à ciel ouvert
qui abrite une faune marine variée et colorée.

Paris > Mexico
10 heures
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Zoom sur

5 CONSEILS POUR
UN SÉMINAIRE
RÉUSSI
Définissez un cadre précis

On aime

Identifiez un objectif clair (fédérer,
favoriser l’apprentissage…) selon
les profils de vos participants.

Cerner les
attentes pour
donner du sens à
votre événement !

Favorisez le collaboratif
Impliquez vos collaborateurs
et/ou vos clients dans l’organisation
de votre séminaire.

R E ME R C I E R S E S
M EIL L E U R S C L I E N TS

CÉ LÉ B R ER L’AVEN I R
D E L’EN TR EP R I SE

LA PLUS
MOTIV
POÉTIQUE
ER
S ES ÉQUIPES

ISLANDE

MAROC

CROATIE

65° Nord, 18° Ouest

32°00’ Nord, 5°00’ Ouest

45° 48’ Nord, 15° 58’ Est

Terre des extrêmes et des contrastes où se mêlent le feu et
la glace, cette petite île volcanique réunie tous les éléments
pour vivre une expérience inoubliable et ainsi remercier
vos meilleurs clients. Aventures et frissons garantis grâce
aux nombreuses activités en plein-air que promet l’Islande :
ice randonnée, rencontres avec les baleines et balade à
motoneige à travers les impressionnants glaciers. Pour
vous remettre de toutes ces émotions, détendez-vous
dans l’un des nombreux spas ou dans l’une des sources
géothermiques de Reykjavík. Le soir venu, la capitale
offre une vie nocturne trépidante et une scène musicale
kaléidoscopique pour ceux qui souhaitent découvrir
l’effervescence des nuits islandaises.

Méfiez-vous des apparences !
Contrairement aux idées recues, il ne fait
jamais très froid en Islande : en été, la
température moyenne est de 12,5 °C !
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Au carrefour entre l’Afrique et l’Europe, le Maroc recèle
d’atouts indéniables pour un séminaire réussi. Entre
cuisine méditerranéenne, palais aux tendances orientales
et excursions sur les dunes de sable, le Maroc est l’alliance
parfaite entre travail et détente. Véritable condensé de
charme et d’émotions, le « Royaume de l’Ouest » vous
ouvre ses portes pour un séminaire hors des sentiers battus.
Profitez d’un hôtel 5 étoiles équipé d’un centre de bienêtre, piscine, spa et hammam et savourez un délicieux thé
vert à l’ombre des oliviers. Depuis les sommets enneigés du
Haut de l’Atlas jusqu’aux confins du désert, le pays offre un
dépaysement absolu. Point d’orgue du séjour : l’hospitalité
légendaire des habitants.

L’activité à ne pas manquer ?
Meilleure période :
entre juin et août

Le Maroc offre de nombreuses possibilités
pour pratiquer les sports nautiques tels que le
surf, la planche à voile, le kite-surf et le jet-ski !

Réputée pour ses magnifiques paysages, la Croatie offre un
cadre exceptionnel pour un séminaire incentive ludique
et insolite qui (re)motivera vos équipes ! Le plus dur sera
de choisir entre Split, véritable joyau historique de la côte
orientale ; Hvar, haut lieu de la branchitude européenne ;
la pittoresque Korcula ou encore la Perle de l’Adriatique,
Dubrovnik. Et pourquoi ne pas combiner plusieurs
destinations ? Optez pour une promenade dans la ville de
Trogir, un rallye-découverte de Hvar en coccinelle, une
baignade au large de l’île de Korcula et enfin un safari
urbain dans les ruelles de la cité médiévale de Dubrovnik !

Éviter la période estivale, l’affluence
y est telle que vous ne pourrez pas profiter
pleinement du pays.

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

Faire de vos
participants des
acteurs engagés !

Communiquez

On aime

Avant, pendant et après ! La
communication est cruciale tout
au long du séminaire pour garantir
son efficacité.

Utiliser les réseaux
sociaux et nouveaux
outils collaboratifs
pour favoriser les
échanges et viraliser
l’événement.

Digitalisez votre séminaire

On aime

Appuyez-vous sur les nouvelles
technologies pour proposer des
expériences mémorables.

Exploiter les
pratiques du
gaming pour
renforcer la
cohésion d’équipe.

Favorisez l’apprentissage

On aime

Au-delà de l’aspect loisir,
votre séminaire doit favoriser
l’apprentissage et l’échange de
bonnes pratiques.

Sensibiliser les
utilisateurs à une
cause commune
et partagée.

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

Bon à savoir...
Paris > Marrakech
3h15

On aime

Merci se dit Hvala
(ce qui se prononce
"rouala" )

contact@muse-motivation.fr
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AVIS DE SORTIES | 100% FOOT
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Inside

Coupe du monde

5

1 Ballon Coupe du Monde 2018 Adidas - 24,95€ Conçu en hommage au pays hôte de la Coupe du Monde 2018,
ce ballon de football s’inspire des paysages urbains de Russie. 2 But de football auto-déployant The Kage

Kipsta - 17€ Plus d’excuse pour ne pas être vous aussi sur le terrain avec ce but facile à transporter et qui s’adapte
partout ! 3 Coffret Cadeau équipe de France de football Stadium Box - 99,90€ Avec StadiumBox, vous pouvez
enfin offrir des places pour un match en étant certain(e) de ne pas vous tromper et pour cause : vous ne choisissez
pas aujourd’hui le match pour le bénéficiaire puisque c’est lui qui fera ce choix ! 4 Maillot officiel domicile Coupe
du Monde 2018 Nike - 139,90€ LE maillot officiel pour supporter les bleus. 5 Baby-foot Tsar
René Pierre - 800€ Invitez le jeu directement dans votre salon avec ce baby-foot fabriqué en France.

Bienvenue dans les coulisses
de l’agence. Pour ce 4ème numéro,
nous vous invitons à explorer les ressorts
de la gamification pour améliorer
votre performance commerciale.
Alors à vos marques, prêt, jouez !

INSIDE | GRAND ANGLE

INSIDE | GRAND ANGLE

Let’s play !

La gamif ication
au service de votre
performance commerciale
Longtemps pratiquée dans l’univers BtoC pour promouvoir un nouveau
produit, la gamification est désormais utilisée à des fins managériales
et commerciales, et ce dans tous les secteurs d’activité. Utilisant les
techniques du divertissement, du partage et de la compétition, elle est un
levier considérable pour développer le potentiel commercial de vos clients
mais aussi de votre force de vente. Lumière sur cette pratique en vogue.

A U X O R I G I N E S D E L A G A M I F I C AT I O N :
QUAND LE JEU DEVIENT SÉRIEUX !

Plus de 6 milliards de dollars : c’est la valeur
prévue du marché de la gamification en 2019. Un
chiffre conséquent qui, d’après plusieurs études,
va poursuivre sa croissance durant les prochaines
années, portée notamment par les millennials et
l’explosion de la réalité virtuelle et augmentée.
Concrètement, 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. « Les principes
du jeu sont de plus en plus fréquemment exploités à
des fins commerciales. Des évènements marketing
ludiques sont ainsi régulièrement mis en place,
invitant leurs potentiels clients à participer à des jeux
concours ou autres programmes de fidélisation »
souligne Caroline Tchang, consultante mc2i
Groupe sur ActionCo.
Par exemple, M&M’s a publié, à l’occasion du
lancement de son nouveau produit, un jeu visuel
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sur sa page Facebook, générant plus de 26 000
likes, 6 200 partages, 11 000 commentaires et
une augmentation de ses ventes. Dans le même
registre, Starbucks a mis en place une plateforme
de jeu visant à récompenser et fidéliser ses clients
au fur et à mesure de leurs achats : plus l’utilisateur
consomme de produits, plus il cumule d’étoiles et
monte en niveau pour obtenir des récompenses.
Le succès de le ludification auprès des clients
est indéniable et elle constitue un levier
incontournable pour toute entreprise souhaitant
sublimer l’expérience utilisateur et divertir autour
d’un nouveau produit / service.
Devant cet engouement, la gamification a peu à peu
été utilisée pour motiver et impliquer leurs propres
équipes. Rajat Paharia, fondateur de Bunchball,
société spécialisée dans la gamification, ajoute :
« beaucoup de sociétés du Fortune 1 000 utilisent
la gamification avec succès et le type de résultats
qu’elles connaissent, c’est une augmentation de 19 %
des ventes, de 10 % dans les niveaux de services, 81 %
dans la collaboration et 373 % dans l’utilisation de
systèmes de gestion de l’apprentissage ! »
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L ’ A P P L I C AT I O N D É D I É E A U M A N A G E M E N T
E T À L ’ A N I M AT I O N C O M M E R C I A L E

En favorisant l’aspect ludique de la compétition, en
encourageant la progression et le dépassement de soi
au travers de systèmes de récompenses, la gamification
est un excellent moyen d’animer et de former votre
force commerciale. « L’une des caractéristiques de
la population commerciale est
son attrait pour le challenge et
le jeu. Il est donc nécessaire de
capitaliser sur ces qualités ! »
souligne Laure Tréhorel, Chef de
rubrique, dans ActionCo. Selon
le cabinet Gartner, plus de 40 %
des organisations utilisent le jeu
comme mécanisme principal pour
développer le chiffre d’affaires.

des échanges internes et une augmentation moyenne
de 20 à 25 % de productivité !
Les quiz et questionnaires ont également le vent en
poupe car ils impliquent le client ou collaborateur et
développent ses connaissances. En intégrant un système
de quiz personnalisé dans son programme d’animation
de réseaux « PréFERence », la SNCF valorise et
améliore la connaissance de
chaque revendeur sur l’offre, les
produits et plus globalement la
marque. A ce propos, Solerni,
société éditrice d’une plateforme
sociale de cours en ligne, indique
que les personnes ayant participé
à des formations s’appuyant sur
des mécanismes de jeu ont des
résultats supérieurs de 14 %
en termes de compétences
acquises, et de 11 % en termes de
connaissances retenues.

" LA GAMIFICATION
OFFRE L’OCCASION
D’ANIMER SES
ÉQUIPES SUR LE
LONG TERME EN LES
ENCOURAGEANT
À SE DÉPASSER. "

En réalité, la gamification appliquée
au management d’équipe repose sur
un système d’apprentissage ludique
permettant de récolter des points associés à des
récompenses au fur et à mesure de leur progression
dans le classement. La plateforme Badgeville est un
bel exemple : s’appuyant sur les mécaniques du jeu
vidéo avec un système de progression par palier, elle
permet aux managers commerciaux de lancer des défis
personnalisés, individuels ou collectifs, à leur équipe.
Autre exemple, la société Bluewolf qui a déployé un jeu
social interne destiné à développer la productivité, la
collaboration et l’implication de ses équipes. Quelques
mois plus tard, l’entreprise a constaté une amélioration
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« Les problématiques rencontrées dans la conception des
jeux semblent être fort similaires à celles de l’exercice
du management d’équipe. Et il est, en la circonstance,
question de créer et d’entretenir un environnement
motivant et intéressant pour les membres d’une équipe
tout en offrant à chacun l’opportunité de dévoiler leur
ambition et de développer leur activité » ajoute Caroline
Tchang sur ActionCo.
La gamification offre l’occasion d’animer, de former
et d’engager ses équipes sur le long terme, en mettant
en place un suivi régulier des performances, en les

Gamification
8 étapes pour réussir son jeu

1

D’après le cabinet Gartner, 80 % des mises
en applications d’un système de gamification
échoueront en raison d’une absence de stratégie,
d’un outil défaillant ou d’un mauvais design.
Un chiffre inquiétant qui oblige les entreprises
à suivre quelques étapes clés que nous
vous indiquons ci-contre.

5
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DÉTERMINEZ VOS OBJECTIFS

Avant d’initier quoi que ce soit, définissez
clairement quels sont vos objectifs
business à court et moyen terme ; et
assurez-vous qu’ils soient mesurables !

I N S TA U R E Z U N E C O M M U N A U T É

Créez un véritable esprit
communautaire entre les joueurs,
favorisant l’échange, la viralité
et l’esprit d’équipe.

encourageant à se dépasser sur des indicateurs plus
variés (à l’aide de jeux d’apprentissage) ; et en créant
une cohésion qui stimule tant l’esprit de compétition
que le travail collaboratif. Quant aux systèmes de
points ou de badges, ils permettent aux utilisateurs de
bénéficier de feedbacks immédiats, positifs comme
négatifs, et ainsi voir leurs performances récompensées
ou passer par des parcours de formation pour assurer
leur progression.
G A D G E T O U V É R I TA B L E
OUTIL DE PERFORMANCE ?

Si les bénéfices de la gamification sur la performance
des entreprises sont bien réels, il ne suffit pas de jouer
sur ses mécanismes pour en tirer profit ! Au-delà
des fonctionnalités classiques de suivi et gestion des
performances, les systèmes de gamification doivent
être couplés à des boutiques cadeaux permettant à
chaque participant d’échanger rapidement ses points
contre des récompenses mémorables. Il est en effet
essentiel que la dotation associée soit en cohérence
avec le niveau atteint dans le jeu au risque de générer
un sentiment de frustration voire d’incompréhension
par rapport aux efforts fournis. Ainsi, il est important
de capitaliser sur des récompenses à forte dimension
expérientielle : objets personnalisés, escapade dans
un lieu atypique, activité à sensation forte ou encore
animation collective du type Escape Game… toutes
ces récompenses laisseront une trace émotionnelle
puissante sur vos acteurs de la vente.

2

6

CONNAISSEZ VOS JOUEURS

Vous devez avoir une connaissance
parfaite de vos participants, et
notamment une connaissance de leurs
comportements, afin d’identifier les
leviers de motivation de chacun.

FA V O R I S E Z L E S F E E D B A C K S

Suivez en temps réel la performance
de chaque joueur et de donnez-leur des
feedback réguliers qui leur permettent
d’accéder à des moyens de formation ou
à un système de récompenses. N’oubliez
pas également de valoriser les meilleurs
comportements !

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

3

7

En parallèle, vous devrez aussi trouver le bon
équilibre et identifier les dispositifs qui vont permettre
de plonger les utilisateurs dans un univers immersif
avec un parcours évolutif dans lequel la transmission
de savoirs et les échanges priment sur le jeu.
Pour finir, la gamification ne doit pas devenir la
réponse à toute problématique. Certains contextes
ou projets ne méritent pas de mettre en place de tels
mécanismes qui pourront être vécus comme une
contrainte supplémentaire. Elle doit rester un moyen
au service d’une stratégie d’entreprise !
« La gamification est un élément de management qui doit
faire partie d’une logique de transformation de l’entreprise.
Si cette transformation n’est pas là, saupoudrer de la
gamification ne marchera pas » conclut Guillaume
Roques, vice-président relation développeurs chez
Salesforce.

Découvrez MAX, la plateforme
d’animation digitale de
l’Agence Muse pour créer
vos opérations gamifiées
en 3 clics
> D
 emandez une démo
contact@muse-motivation.fr

DÉFINISSEZ LES MÉCANIQUES

Identifiez les mécanismes de votre
jeu en cohérence avec le profil de vos
joueurs et vos objectifs d’affaires. Ces
mécaniques doivent comprendre des
obstacles, avec des niveaux à atteindre
et un système de récompenses associé.
PRIVILÉGIEZ LES RÉCOMPENSES
MÉMORABLES

Oubliez les cadeaux classiques et
optez pour des cadeaux personnalisés
et expérientiels afin d’inscrire cette
récompense dans l’univers du jeu.

4

CRÉEZ UNE
EXPÉRIENCE GAMIFIÉE

Du design au storytelling, en passant
par la solution technologique, tout doit
être pensé pour sublimer l’expérience
utilisateur.

8

EFFECTUEZ DES TESTS
U T I L I S AT E U R S

Une fois votre jeu lancé, testez
la solution auprès de profils
d’utilisateurs type et recueillez
leurs retours terrains pour l’optimiser
en permanence.
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A chaque numéro, un collaborateur
de Muse se prête au jeu de l’interview
et se dévoile dans nos colonnes.

milliards
d’euros

Clémentine

C’est ce qu’à
rapporté le tourisme
d’affaires en France
en 2017

des salariés envisagent
le séminaire comme
un moyen de renforcer
l’esprit d’équipe

des entreprises
organisent un
séminaire au moins
une fois par an

LE
TOURISME
D’AFFAIRES

exploratrice passionnée

Conseillère Clientèle
Conciergerie Voyages

€

€€

Raconte-nous ton histoire avec Muse...
Clémentine Passot Je suis arrivée chez Muse il y a
un an après quelques expériences dans le tourisme.
J’ai immédiatement été attirée par le positionnement
de l’agence et plus spécifiquement par le poste proposé
qui conjugue tourisme et marketing.

Si tu devais expliquer ton rôle, que dirais-tu ?
C. P. Mon rôle consiste avant tout à valoriser la partie
voyages et expériences dans l’offre dotations de Muse.
De fait, j’explore les dernières tendances et j’accompagne
nos clients et leurs bénéficiaires dans la réalisation
de leurs projets vacances et/ou dans l’organisation
de leurs séminaires d’entreprises.

Justement, qu’est-ce qui te plaît le plus
dans ton métier ?
C. P. Principalement les échanges avec nos clients.
Chez Muse, nous travaillons pour des comptes très
différents en termes de taille, de structure ou d’activité…
et c’est là un point essentiel à l’enrichissement de ce métier.
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Quelle est ta vision du marché du tourisme
d’affaires ?

FA I R E U N E A N N O N C E

C. P. Optimiste, investie et généreuse. Je pratique
plusieurs sports et je consacre une grande partie
de mon temps personnel à l’association « Chandima »,
un programme de parrainage en faveur de la scolarisation
d’enfants en difficulté.

Une vie ailleurs, ca donnerait quoi ?
C. P. En Asie je pense : Bali, Sri Lanka ou un autre pays
dans lequel j’ouvrirai une maison d’hôtes et où je prendrai
le temps de vivre et d’explorer les environs !

€€€

Moins de 60€

MOTIVER

C. P. Tout d’abord, le marché du tourisme a renoué
avec la croissance ces deux dernières années,
principalement en raison de l’évolution technologique
et de l’engouement autour des offres expérientielles.
En parallèle, les entreprises sont de plus en plus
nombreuses à vouloir apporter à leurs événements
internes une dimension écoresponsable qui se matérialise
par un retour aux sources et une volonté accrue de
renforcer les liens en dehors du virtuel.

Au quotidien, tu es plutôt ?

Budget par jour
et par participant
Entre 61 et 100€
Plus de 100€

FORMER

Les villes qui attirent

PRIX

ORIGINALITÉ

ACCESSIBILITÉ

CADRE

LONDRES

VIENNE

Vous avez un projet à nous
confier ? Vous souhaitez
renforcer la cohésion
d’équipe autour d’une
activité ludique ?

NEW YORK

SHANGHAI

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

On ne s’est pas encore tout dit !

160

15

BATTEMENTS
DE COEUR

c’est la taille de nos espaces
(on vous simplifie le calcul, ça fait
19 300 m2). Et sinon on a aussi des
vraies piscines dans nos hôtels !

par minute avec l’excitation,
l’impatience, le stress, la joie, la
surprise… Et on recommence
850 fois par an !

25 000 000

PISCINES
OLYMPIQUES
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PIXELS
UTILISÉS

FOUS
RIRES

provoqués par les 22 étapes de
notre team-building Roadmap to
Adventure dans le Parc Disneyland®

pour transformer The Twilight
Zone Tower of Terror™ avec de
(très) grandes images vidéos

∞

0

MILES
GAGNÉS

mais 11 heures d’avion
économisées pour passer une
soirée à Hollywood !

©Disney

L’imagination de nos concepteurs
n’a aucune limite pour créer les
plus fous des événements !

BUSINESS SOLUTIONS
A DIVISION OF DISNEYLAND ® PARIS

https://disneylandparis-business.com

