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DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL 
 

NOS SÉMINAIRES À DISTANCE 
 

Se renouveler, cogiter, fureter, imaginer…. 
Faire appel à l’intelligence collective et se réunir pour réfléchir; 
Partager nos expériences avec celles de nos partenaires et se réinventer; 
Donner du sens. 

 
Voilà comment l’équipe Imagine et Sens remplit son agenda quand les temps sont difficiles 
et que le COVID-19 prend toute la place. 

 
Est-ce totalement un fléau ? Oui mais pas que… Cette période inédite nous permet de 
prendre un peu de hauteur, de créer, de se réinventer. Grâce à cela, nous avons eu 
l’opportunité d’organiser nos premiers séminaires 100% à distance et un très beau 
séminaire en multiplex. La rentrée s’annonce en demi-teinte, avec du présentiel 
heureusement, mais encore beaucoup d’événements à distance… Nous nous réjouissons de 
collaborer à la création d’un studio radio interne pour l’un de nos clients et d’en faire un 
événement inédit et original qui remplacera la convention annuelle prévue à l’origine. 

 
Aurélia et Manon se sont formées aux outils numériques d’animation à distance et aux 
outils de communication digitale, 
Laure et Manon travaillent leur anglais et Emma développe ses compétences 
commerciales… 
 
Nous sommes prêtes, nous sommes motivées et nous fourmillions d’idées 
nouvelles ! 



 

Nous avons ainsi pu réaliser un séminaire 
de 2 jours avec 57 personnes, ainsi qu’un 

 

FOCUS RÉALISATIONS 
 

Le Groupe AESIO nous a fait confiance 
pour l’organisation de 2 séminaires 100% 
à distance. 
Après un regroupement des mutuelles, les 
équipes ont plus que besoin de se 
rassembler pour construire ensemble 
leurs feuilles de route 2021. Elles ont 
également besoin d’apprendre à faire 
connaissance dans un contexte tout à fait 
particulier. 

 
Notre équipe s’est mobilisée en interne 
pour se former au logiciel Klaxoon et 
proposer des solutions de plénières 
dynamiques, à distance au travers de 
plusieurs animations. Mais surtout pour 
construire avec nos clientes des ateliers de 
brainstorming sur-mesure et en sortir en 
quelques heures seulement une ébauche 
de leurs feuilles de route 2021. 

 

 
 
 

séminaire d’une journée avec 18 
personnes. 



 

 
 

ÉTONNANTS COMMUNICANTS 
 
 
 

Parce que c'est notre ADN et parce que c'était notre quotidien il y a encore 4 mois, et que ça 
nous manque énormément, ce que nous souhaitons pour la rentrée c'est : 
- Pouvoir repartir en événement à l'étranger (Madrid et la Corse nous attendent !), 
- Pouvoir réorganiser de belles et grandes plénières en présentiel, 
- Pouvoir retrouver les temps d'échange et de partage lors de nos team-buildings, 
- Pouvoir continuer à célébrer les anniversaires de nos entreprises clientes lors de jolies 
soirées... 
Mais en attendant, nous allons tâcher de passer un bel été, et nous vous souhaitons de faire 
de même ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNE BELLE RENCONTRE AVEC ... 
 

Jonathan GOMART - Seventy Nine 
 

QUI EST JONATHAN ? - - - 
 

79 « LA PIÈCE » ORIGINALE DE VOTRE 
PROJET ! 

Agence team building basée à Lyon, 79 
intervient sur toute la France et à 
l’étranger dans la gestion de projets 
événementiels et de communication. 

Spécialiste et créateur d’activités adaptées 
au tourisme d’affaires, toute l’équipe de 79 
conçoit et inscrit des Team building au 
cœur des séminaires, incentives, road 
shows, soirées événementielles et journées 
portes ouvertes, de nos clients. 

 
 

Afin de garantir son expertise et expérience de plus de 10 ans, SEVENTY NINE est 
agrémenté d’une Licence tourisme pour l’organisation et l’accompagnement d'événements. 

 
- - - NOS QUESTIONS POUR L'EQUIPE DE CHOC : 

 
Au regard de notre logo et de l’histoire qu’il véhicule, quelle est la pièce qui 
vous ressemble le plus ? 
Le suricate. Cet animal m’a toujours faire rire dans sa posture. Il regarde loin pour 
anticiper le danger. 

 
Qu’évoque pour vous le mot « Imagine » ? 
Le no-limite. L’imagination n’a de limite que celle qu’on lui impose. Donc, si on ne se 
donne pas de limite, tout est possible ! 

 
Qu’évoque pour vous le mot « Sens » ? 
Sens au projet, à l’événement, au TeamBuilding... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

J’ai lu cette phrase d'Antoine de Rivarol, qui raisonne depuis 
des semaines dans mon esprit : 
« On ne devrait s'étonner que de pouvoir encore s'étonner. » 
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