
Marché 
de Noël en 
entreprise



Dans le cadre des fêtes de fin d’année 2021 et dans 

un contexte marqué par la crise sanitaire, nous avons 

eu le plaisir d’apporter un moment de partage, de 

convivialité et la magie des fêtes aux collaborateurs du 

pôle Payments de Natixis.

Nous avons donc revêtu nos tenues de lutins et nous nous 

sommes mis au travail : décorations, marché de Noël, stands, 

photobooth, ateliers de bien-être, créatifs et cadeaux de fin 

d’année... Pendant 4 jours, rien n’a été laissé au hasard pour que la 

magie de Noël opère dans les locaux.

Contexte

Nom du client : Natixis Payments Services

Type : Présentiel et Distanciel

Secteur : Banque

Services : Pole payments

Collaborateurs : 500

Année : Décembre 2021



Objectifs

Les objectifs de la direction de la communication interne de Natixis Payments 

étaient multiples : 

Créer une atmosphère de fête et faire entrer la magie de Noël dans 

les locaux.

Favoriser la convivialité et le partage entre les collaborateurs.

Permettre aux collaborateurs de partager des moments de 

détente et de créativité avec leurs collègues.

Offrir un cadeau adapté et personnalisé aux collaborateurs 

pour les remercier de leur engagement en particulier 

après une longue période difficile.



Solutions

Pour faciliter la coordination pendant cette semaine de festivités, 

un membre de notre équipe Einaï était sur place : notre chargée 

événementiel avait comme mission d’accueillir les prestataires, 

renseigner les collaborateurs, distribuer les Box Merci et 

s’assurer que tout le monde passe un agréable moment  

dans ce village merveilleux.



La décoration et
le photobooth

Un superbe sapin de Noël décoré, des cadeaux, de la signalétique bien pensée, des stands 

créatifs et attirants et une arche de sapins décorée de houx et de fruits qui embaumait les 

locaux d’une subtile odeur hivernale... Commencez-vous à sentir le pain d’épices ?  Nous 

avons eu le plaisir de créer tout un univers graphique hivernal et enneigé rappelant à la fois 

les vacances à la montagne et l’ambiance cosy d’un chalet. Comment vous dire que le Père 

Noël, c’était nous !

L’objectif était de donner une identité à cet événement, de marquer les esprits et de 

permettre aux collaborateurs de se repérer facilement. 

Pour le photobooth, nous  avons  installé un télésiège avec un fond de 

montagne, pour propulser les collaborateurs au milieu d’un univers de Noël 

enchanté.  Le tout, présenté aux couleurs de l’entreprise !

Pour que la magie opère, une bonne communication en amont et un 

parcours identifiable sont importants. C’est pourquoi, nous avons 

également créer plusieurs éléments de communication, tels que la 

newsletter ou encore les kakémonos.



Le marché 
de Noël

Le marché de Noël, c’est aussi des stands et des 

exposants. Nous avons donc mis à disposition 

des collaborateurs de Natixis Payments 6 stands 

écoresponsables et colorés. Le but étant aussi de 

leur faire découvrir des nouveautés.



Les exposants
Chez Einaï, nous ne laissons rien au hasard. Les produits 

doivent être de qualité, tout comme le service. Originalité 

et diversité, écoresponsabilité et made in France sont des 

valeurs très importantes au sein de notre équipe.

La gourmandise

Stand de bières artisanales : parce qu’un petit 

plaisir houblonné ne fait jamais de mal, tant qu’il 

est consommé avec modération !

Stand de produits alimentaires éco-

responsables et gourmands pour les fêtes 

“boco loco”. Cette épicerie zéro déchet 

propose des produits parfaits pour les 

gourmets et pour la planète.

La gourmandise aussi au rendez-vous avec 

un stand de pâtes à tartiner “La frenchi”: 

éthiques, artisanales, françaises, sans 

huile de palme.



La beauté sous toutes ses formes

Stand de décoration et création en fleurs 

séchées : que ce soit à offrir ou pour sublimer 

son intérieur, cette petite touche florale en a 

convaincu plus d’un !

Stand de cosmétiques maison : à la carte, 

des savons, du shampoing et des produits de 

beauté. Des petits cadeaux qui font toujours

Accessoires et mode

Stand de bijoux : des bijoux faits main par une 

passionnée. Des créations faites à base de pierres semi-

précieuses, en plaqué or et argent, personnalisables 

et parfois même des pièces uniques. De quoi satisfaire 

tous les goûts et pour tous les styles.

Stand d’accessoires Tote bag, et pochettes faits main, 

100% coton, avec des designs originaux et bien pensés, 

personnalisés et personnalisables, pour s’offrir un petit 

accessoire pratique et écoresponsable.

Stand d’accessoires en cuir : ceintures, sacs, 

portefeuilles, pochettes, pompons... Notre artisan 

passionné du cuir vous fait découvrir des objets faits 

main et avec beaucoup de goûts.

plaisir ! 



Les ateliers bien-être et beauté

Yoga du visage : un atelier qui propose de nouvelles 

techniques pour prendre soin de sa peau et de se relaxer. 

Des gestes simples à adopter et qui font du bien !

Prendre soin de sa peau en hiver : Particularité de l’atelier : 

Comment prendre soin de sa peau en hiver ?

Les ateliers santé et sérénité :

Sophrologie : apprendre toutes les techniques de relaxation, 

de respiration et comment adopter une attitude positive.

Apprendre à s’étirer et se renforcer même devant son écran 

est essentiel. Surtout avec l’avènement du télétravail ! Cette 

atelier propose des techniques essentielles pour prévenir 

les TMS.

Les ateliers ludiques :

Devenir le pro du cocktail : un cours de mixologie pour être 

la star des fêtes de fin d’année, en famille ou entre amis. 

Ateliers

Les ateliers créatifs et DIY

C’est toujours sympa de créer quelque 

chose et de repartir avec. Nous avons donc 

proposer aux collaborateurs de réveiller leur 

âme d’artiste. Une petite pause créative entre 

12h et 14h pour un atelier de fabrication de 

couronnes de Noël et de bougies !

en présentiel... ...et en visio !



Box de Noël

Le parfait cadeau d’entreprise, simple, personnalisé et 

magique bien sûr !

Une boisson  chocolatée  vegan  :  Nous conseillons 

de la boire chaude devant la cheminée !

Une crème pour les mains : un produit toujours 

essentiel pour se protéger du froid hivernal.

La boule gourmande de la Maison Colibri : à l’intérieur se 

cachent de délicieuses madeleines à déguster !

Nos petits cadeaux ainsi rassemblés dans un pochon 

spécialement conçu pour Noël, en coton bio, 

écoresponsables et réutilisables.



Résultats

365 cadeaux achetés 
pour des proches

1800 madeleines 
croquées

600 box Merci 
distribuées

20h de hits de Noël 
en boucle

3,20 kilos 
de guirlandes

457  skieurs 
immortalisés

Une belle réussite pour notre client et pour l’équipe 

Einaï ! Un événement qui a été pensé et crée avec 

beaucoup d’amour !

Nous sommes très fières et reconnaissantes de la 

confiance que le groupe Natixis Payments nous 

témoigne chaque année.

d’entre vous ont aimé la présence 

du photobooth.

ont trouvé la décoration du

lounge central excellente et

très satisfaisante.

d’entre vous ont jugé l’événement

excellent ou très satisfaisant.

79%

89%

88%



Témoignages
« Très belle initiative de l’équipe communication. Bravo à tous ! »

« À renouveler, très convivial. »
« À renouveler, c’était chaleureux et c’est toujours 
appréciable d’avoir ce type d’événement au sein de 
l’entreprise. »

« Petit cadeau de Noël sympa. »

« Grand bravo à toute l’équipe communication pour cette animation réussie. 
L’ambiance et les stands étaient de très bonne qualité et les intervenants très 
agréables. »

« C’était une très bonne initiative et appréciée de tous. 
Et merci pour la pochette cadeau. »



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


