Bonne année 2014 !
A l’occasion de cette nouvelle année, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
La communication et le bien-être étant des piliers de la réussite de votre entreprise,
nous avons imaginé les moyens qui pourraient améliorer la vie au travail.
Qui sait, ces inventions imaginaires pourraient bien un jour démontrer leur utilité
dans votre environnement professionnel, les relations entre collègues et votre épanouissement personnel.

Imaginons...
Le sablier magique : vous faites preuve
d’inspiration mais le temps va vous manquer
pour finaliser un dossier. Retournez ce sablier
et gagnez de précieuses minutes que vous
pourrez mettre au service de votre créativité.

The wonderful room : besoin d’évasion ?
Cette salle de détente vous ouvre les portes d’un
monde imaginaire qui renferme les plus beaux
paysages de notre planète.
Vous en reviendrez complètement détendu.

Les chaussures GPS : vous êtes à la recherche
d’un collègue ? Ces chaussures technologiques
vous guideront facilement à travers les couloirs
de votre entreprise, grâce à un capteur GPS.

L’effaceur de maladresse : un lapsus embarrassant ?
Un geste déplacé ? L’effaceur vous évitera bien
des conflits avec vos collègues !

Ceci appartient encore à l’imaginaire mais il existe déjà des solutions concrètes
pour améliorer le travail et le bien-être en entreprise.

Un exemple : la communication.

Nous vous souhaitons une année 2014 pleine d’échanges enrichissants.
De la part de toute l’équipe,
Michaël, Céline, Sarah, Mally, Anne, Michel, Marleen, Murielle,
Patrick, Julie, Gaëlle, Yoana, Sarah, Charline, Pauline, Géraldine, Nadja

+ de 40 ans d’existence ! + de 40 ans d’expérience ! A votre service, Maintenant et Demain !
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La bulle insonorisée : besoin de calme et
de concentration dans un open space ?
Cette bulle invisible module le volume sonore
ambiant afin de faciliter votre travail.

La Zen Friandise : la peur au ventre de parler
en public ? Ce bonbon régule votre niveau
d’adrénaline pendant l’exposé. Fini les mains
transpirantes et la voix tremblante…

