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CONTEXTE

En Juin 2021, après trois confinements et plus d’un an 
de télétravail, Natixis payments ouvrait de nouveau les 
portes de ses locaux.

Natixis payments a souhaité accompagner, au 
mieux, le retour au bureau de ses équipes. Le service 
communication ne disposait que de 15 jours pour tout 
organiser, ils ont donc fait appel aux services d’Einaï 
pour les accompagner dans leur démarche. 

Nous avons pris le sujet à bras le corps, et grâce à 
notre expertise métier, nous avons développé et mis 
en place un concept global avec univers graphique sur 
mesure et des animations gourmandes et ludiques.



OBJECTIFS

Les objectifs de la direction de la communication 
interne de Natixis Payments étaient multiples : 

 Faire découvrir les nouveaux locaux réalisés en  
 août 2020, 

 Marquer le coup pour ce retour au bureau,
 
 Donner envie aux collaborateurs de revenir au   
 bureau en : 
  Créant des espaces informels pour    
  faciliter les retrouvailles, les échanges et   
  recréer du lien, 
  Proposant des animations conviviales et   
  ludiques





SOLUTION

Suite à la demande de notre client, nous avons 
eu le plaisir de créer tout un univers graphique 
végétal. L’objectif était de donner une identité à cet 
événement, de marquer les esprits et de permettre aux 
collaborateurs de se repérer facilement. 

Pour donner une cohérence à l’ensemble de 
l’événement, nous avons créé une scénographie colorée 
avec des panneaux de signalétique, des kakémonos et 
des affiches murales aux phrases d’accroche décalées.

Nous avons segmenté l’espace en 6 zones distinctes, 
tout en gardant notre cohérence graphique.



LA ZONE D’ACCUEIL
Dès la sortie de l’ascenseur, nous avons souhaité 
accrocher l’attention des collaborateurs avec une arche 
végétale qui entourait les portes d’accès et le logo que 
l’on avait spécialement créé pour l’événement. 

LA ZONE LUDIQUE
Après plus d’un an de distanciel, nous souhaitions 
proposer des animations conviviales et décalées. Nous 
avons proposé deux team building ludiques dans la 
semaine et une sélection de jeux en libre service, tels 
que le babyfoot, le flipper et 2 mètres de piste pour 
jouer au molkky.



LA ZONE GOURMANDE
Pour célébrer l’arrivée de l’été et ravir les fans de 
note sucrée, nous avons mis en place un stand de 
glace, une dégustation de brochettes de fruits et les 
incontournables macarons. 

LA ZONE DES RETROUVAILLES & 
PHOTOBOOTH
Pour immortaliser ces beaux moments et garder 
des souvenirs d’équipe, nous avons mis en place 
un photobooth avec son mur végétalisé. Chaque 
collaborateur pouvait accrocher ses photos sur le mur 
des retrouvailles.



LA ZONE DÉTENTE
Pour favoriser la déconnection, nous avons organisé des 
ateliers collectifs de yoga et de sophrologie pendant les 
pauses déjeuner. 

LA ZONE BIEN-ÊTRE
Pour plonger les collaborateurs dans un instant de 
détente, nous avons décoré une salle de réunion pour 
y proposer des massages assis individuels.



RÉSULTATS 

Nous accordons une importance particulière à la 
sélection de nos intervenants : professionnalisme, 
ponctualité, convivialité et sens du service. Nous avons 
veillé au bon déroulement de chaque journée de ces 
deux semaines de festivités. 

C’est une grande joie pour nous de constater que 
l’événement s’est passé à merveille et que nos clients 
ont eu d’excellents retours terrain. 

Nous avons atteint l’ensemble de nos objectifs : tout 
organiser en 15 jours, proposer une rentrée qui marque 
les esprits, faire en sorte que l’initiative de notre client 
soit une réussite reconnue par la satisfaction de ses 
collaborateurs.

Nous sommes très fières et reconnaissantes de la 
confiance que le groupe Natixis Payments nous 
témoigne chaque année.



TÉMOIGNAGE

« J’ai le plaisir de travailler 
régulièrement avec Sarah : souriante 
et polyvalente, son accompagnement 
est sur-mesure pour chaque 
événement.
Elle s’investit pleinement et est force 
de proposition pour toute nouvelle 
réalisation.
Chaque projet est porté à son 
maximum par son dynamisme et son 
expertise.
Einai est la conjugaison subtile du  
avoir-faire  et  de l’adaptabilité. »

Victoire Gonot, responsable communication interne



750 personnes se sont 
léchées les babines avec 

les glaces

8000 cookies ont été 
dévorés

10 Gros lots ont été 
gagnés pendant les 

Burgers Quizz

213 854, c’est  le score 
atteint sur les jeux 

d’arcade

283 quilles de molkky ont 
été lancées

80 parties de baby-foot 
ont été organisées, 2 balles 

sont sorties du terrain

DONNÉES CHIFFRÉES



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


