Préparons la Renaissance

Vous êtes nos partenaires, nos commanditaires, nos clients, nos free-lances, nos
sous-traitants, nos fournisseurs, notre écosystème. Notre pays traverse une crise sans
précédent avec l’épidémie du Covid19.
Le confinement complet d’au moins 15 jours décidé par les autorités sera probablement prolongé au vu des informations venant
du monde entier.
Cette situation hors du commun nous invite à réfléchir ensemble et à agir de concert afin d’accomplir nos responsabilités
respectives. Toutes nos habitudes, nos process, nos règles sont challengés par cet environnement inédit.
Chaque projet, chaque dossier que nous réalisons pour vous et avec vous doit être analysé et évalué à l’aune de cette nouvelle réalité.
Notre métier implique de la créativité et de la rigueur à chaque instant, pour toutes les missions qui nous sont confiées en amont,
comme pour celles que nous confions en aval.
Nous portons cette capacité d’inventer des scénarios et de les réaliser.
Nous sommes à la fois des concepteurs, des organisateurs et des metteurs en œuvre.
Depuis presque 33 ans maintenant, nos équipes ont à plusieurs reprises fait l’expérience de crises douloureuses pour nos métiers
et pour la société toute entière : la crise des subprimes, le Sras, les attentats, pour citer les plus graves et les plus récentes.
Nous avons vécu et analysé ces moments de crise et leurs lendemains dans notre pays.
Cette crise du Covid19 est hors norme. Elle réclame de notre part de remettre à plat nos métiers, nos expériences
et nos process pour être à la hauteur des enjeux.
Nous avons fait un choix clair dès le début de l’année 2020 en faisant de la «Transformation» le leitmotiv de nos actions.
Nous sommes prêts et affûtés pour vous accompagner. Pour initier, inventer, conseiller et mettre en œuvre toutes les formes
de dialogue avec vos collaborateurs et entre vos collaborateurs.
Nous sommes d’ores et déjà en train de travailler avec nos équipes de l’événement, de l’incentive et du healthcare, à définir les
contours et les articulations des projets et des outils dont vos entreprises auront un besoin fort.
Comme nous, vous êtes contraints au télétravail.
Comme nous, vous entrez dans un autre rythme, dans ce temps suspendu où nous travaillons différemment.
Nous vous proposons que durant cette période particulière, nous dialoguions, nous anticipions, nous réfléchissions ensemble.
J’ai la conviction que la crise actuelle va transformer de façon aigüe toutes les organisations des entreprises françaises et
internationales.
Faisons de cette crise subie, un temps de construction, d’approfondissement et de préparation.
Je crois profondément que cette période nous demande d’aller au-delà de nos collaborations existantes.
Elle nous demande que nous dépassions la crise actuelle et écrivions ensemble la suite de l’histoire, l’histoire de nos entreprises,
l’histoire de nos collaborateurs, l’histoire économique de notre pays.
Chacune et chacun d’entre nous, au niveau de responsabilité qui est le sien, peut réinventer demain et participer à la construction
d’un nouvel équilibre.
Je vous souhaite, avec toutes nos équipes, chères amies et chers amis, que vos familles traversent cette crise dans les meilleures
conditions de sécurité et de santé.
Très cordialement,
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