
Créer du 
lien même 
à distance



Après 9 mois de télétravail et dans un 

contexte de fusion avec leur concurrent 

européen, Takeaway, la responsable de la 

communication interne et Chief Happiness 

Officer de Just Eat désirait organiser une 

christmas party pour les collaborateurs et leur 

témoigner sa reconnaissance avec une box merci.

Moins de deux semaines pour organiser l’événement et 
créer du lien à distance

Nous avions une dizaine de jours pour organiser une soirée 

digitale, dans un souci de respect des consignes gouvernementales 

et de la distanciation sociale, pour les équipes France et Europe issues 

de la fusion.  

  

Les animations devaient être interactives, collectives, ludiques et originales, 

tout en respectant le confinement. Le budget était limité. Ils ont donc fait 

appel à l’expertise d’einaï en animation et événementiel.  

Contexte

Nom du client : JUST EAT

Type : Digital

Secteur : Service

Services : Evénementiel et Box 

personnalisées

Collaborateurs : 160

Année : Décembre 2021



Objectifs

Renouer le lien, apprendre à se connaître, s’amuser, montrer sa gratitude, les 

objectifs étaient multiples :

Se retrouver malgré la distanciation et le télétravail, dans un contexte 

d’anxiété générale et d’isolement .

  

Célébrer la fin d’année dans la bonne humeur et la convivialité, mettre un 

peu de paillettes dans le quotidien.

  

Créer du lien et de la cohésion entre les équipes et dans le cadre de la fusion, 

un challenge avec 160 collaborateurs. 

Remercier les collaborateurs de leur engagement et leur implication malgré 

le contexte difficile. 

Apprendre à se connaître et 
renouer les liens à distance



Solution
Nous avons proposé plusieurs animations de teambuilding interactives, avec une identité 

graphique, rythmées par une compétition entre les 18 équipes de 8 personnes :  

Des retrouvailles en plénière, avec un discours rassembleur et inspirant de la directrice 

générale.  

Un Burger Quizz, pour stimuler l’esprit d’équipe et l’intelligence collective dans la 

rigolade.  

Des défis sportifs, pour vivifier le corps et prendre soin de sa santé en confinement. 

Un atelier yoga du rire, pour retrouver la bonne humeur.  

Des séances d’improvisation théâtrale, pour laisser parler sa créativité et 

son adaptabilité. 

Un show de magie digital, pour en mettre plein les yeux !

Une programmation fédératrice, diversifiée, dynamique, amusante … et 

en seulement 2h30 !



Solution
Pour remercier les collaborateurs, nous avons imaginé une Box Merci 

sur-mesure, personnalisée à l’identité graphique de l’entreprise.    

Une carte avec les vœux de la directrice générale, pour remercier et inspirer les 

collaborateurs.  

Des gourmandises pour choyer ses collaborateurs : de la confiture fraise/basilic, des 

tablettes de chocolat bean-to-bar, une sucette pour se faire une boisson chocolatée, 

pour les pauses sucrées, et de l’huile d’olive à la truffe, pour assaisonner.

 

Les indispensables pour faire face à l’hiver : un bonnet Just Eat et des 

chaussettes de la célèbre marque Happy Socks originales et fun sur le 

thème de la nourriture. 

Des accessoires pour le poste de travail : un cache caméra 

pour l’intimité et une plante oxygénante pour purifier 

l’air et ajouter une touche verte. 

Des jeux à gratter, nos fameuses cartes de gratitudes, le 

tout dans notre pochon réutilisable et écoresponsable 

en tissu.



Création visuelle



Résultats

320 yeux ébahis par le 
show de magie

90 décibels 
d’éclats de rire

20 questions, 80 réponses 
loufoques, 12800 sourires

1760 cadeaux reçus, 
320000 Kcal de 

douceurs

10% plus proche du 
corps de Ryan Gosling

160 nouveaux comédiens 
sur le marché

L’expérience a été un succès : 

Les collaborateurs ont apprécié la diversité et l’originalité 

des activités, la compétition saine et la convivialité. Dans 

le contexte d’isolement et de télétravail, c’était une 

bouffée d’air frais. C’était une bonne occasion de se 

retrouver, créer une cohésion source de synergie et 

d’engagement.  

  

La box merci a été très appréciée : 

Des produits de qualité, sélectionnés avec soin pour 

chouchouter ses collaborateurs et leur montrer 

qu’on pense à eux, qu’on peut être loin des yeux 

mais près du cœur. 



Témoignages

«La box envoyée à tous les collaborateurs Just Eat a produit 

un effet Wahou ! Merci Einaï pour votre professionnalisme, 

l’accompagnement dans la proposition des produits et 

pour la logistique».

Nathalie Forestier, 
Facility Happiness Officer -Just Eat



Contactez-nous pour mieux 
comprendre vos enjeux

Sarah MACHEBOEUF
Chief Happiness Officer

Consultante Expérience Collaborateur
06 95 41 29 19
sarah@einai.life

Nesrine SMATI
Custumer Success Manager

Coach, Experte Expérience Collaborateur
06 58 91 53 84

nesrine@einai.life

www.einai.life

@einai.happiness


