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plus inventive
Parce que la cohésion des équipes est devenue
un facteur important pour la réussite des projets.

P
lutôt que de faire face
seul à ses contraintes
professionnelles, l'mcen
live permet de réfléchir
ensemble à des solutions

et de recréer des liens entre les dif-
férents acteuis d'une société Cette
technique de motivation tend à sti-
muler la productivité du personnel

dans un cadre extraprofessionnel sam
et ludique Elle permet aux colla-
borateurs d'une entreprise de mieux
apprendre a se connaître, donc de
mieux travailler ensemble Similaire
au team building, un tel événement
va plus lom dans son approche il
veut récompenser les participants au
travers d'une démarche ludique Des

Manoir des Brumes

D ans l'Eure (27),
à1h15deLa
Defense, le Manoir

des Brumes, ancienne
commandera des Templiers
classée monument historique
dans un parc dè 5 hectares,
comprend 7 bâtiments
protèges par un mur
d'enceinte qui apporte calme
et sérénité Ses 38 chambres
et 3 salles de réunion offrent
une vue splendide sur la

vallee de l'Epte Les activites
proposées vont du loisir
au challenge Massages
shiatsu ,̂ aromatherapie,
découverte de la nature a
pied, en velo ou en Land-
Rover, volley-ball jeux de
societe pour le côte ludique
Descente en canoë, course
d'orientation tir a l'arc, quad
Accrobranche pamtball et
escalade pour renforcer la
cohesion du groupe

2 route Mer
27150 Boucrievilliers
www manoirdesbrumes com

animations, des activités, des objec-
tifs à atteindre ensemble dans un bon
esprit avec, au bout, une récompense
L'incentive, c'est donc la motiva-
tion par la récompense dans un cadre
ludique qui permet d'exacerber la
créativité de chacun

Après trois annees difficiles, le
marche de cette branche d'activité
commence à rebondir en 2011 Maîs
les budgets en baisse, de 20% en
moyenne, et les délais plus, courts
constituent un défi pour les agences
spécialisées Pour autant, les exigences
des clients, qui reclament le même

niveau de services, restent
élevées Certaines agences
ont donc adapté leurs pro-
grammes pour entrer dans
les nouveaux budgets ver-
sion peau de chagrin.

Ce qui change en 2012
Pas facile pourtant de

motiver ses salariés, les
inciter à donner le meilleur
d'eux-mêmes, optimiser

leurs qualités, les rendre plus perfor-
mants Pour y parvenir, les entre-
prises confient leurs troupes à des
sociétés spécialisées Si le sport (raf-
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Hôtels & Préférence :
cilier luxe et Modernité

Créée en 2000, la chaîne hôtelière volontaire de
luxe est une indéniable réussite Conciliant une offre
d'établissements haut de gamme avec une forte présence
sur le Web, cette société française se développe,

notamment à l'international.

les autres Si le concept de chaîne
volontaire n'est pas une nouveauté,
les deux entrepreneurs ont souhaité
dès le départ «ne pas se bomer a
conclure des mandats de repiésen
tatwn ou de gestion, maîs proposer
aux hôtels indépendants de caractère
(château*, manoirs ) une démarche
dynamique en matière de commercia-
lisation en offrant plusieurs services
et une structure à taille humaine tres
disponible» Un positionnement origi-
nal qui a séduit rapidement plus d'une
trentaine d'établissements de luxe,
dont l'hôtel de La Tremoille à Pans,
l'auberge de Cassagne à Avignon, Les
Bories à Cordes, le Château Lalande
près de Bordeaux, l'hôtel Lapérouse à
Nice ou Le Royal à Evian

Les deux fondateurs, Cyril
Vaussard, Yannick Gavelle, et leurs
associés, Nicolas Dubois et Karl
Vaussard.

L a montee en puissance d'Inter-
net dans le monde du tourisme,
y compris de luxe, est l'idée

fondatrice du projet lancé par Cyril
Vaussard et Yannick Gavelle Ces
deux professionnels, respectivement
ancien directeur de l'hôtel Concorde
Napoléon à Fontainebleau et direc-
teur régional de Maéva-Vacantel, ont
en effet pané sur le on-line avant

m H&P s'impose
Chiffre d'affaires • 1 0.000 guides

14,5 millions Entreprise édites

d'euros. chaque annee.

150hôte[s.

75% des hôtels

sont des 4 ou 5

étoiles

10.000
chambres

110.000
guides, dont
lr

14 bureaux de

vente dans le

monde.

3 sites Internet

accueillant

45.000

visiteurs

mensuels.
^T!iiBS|iffll

Présence mondiale
Douze ans plus tard, le pan semble

gagné Lachaîne se compose aujourd'hui
de 150 adresses d exception, en France
maîs également sur plus dc 20 des-
tinations phares Caraïbes, Brésil,
Colombie, île Maurice, Marrakech,
Barcelone . En 2012,26 établissements
étrangers ont ainsi rejoint Hôtels &
Préférence Cette dynamique à l'inter-
national est soutenue non seulement
grâce à Internet, qui représente toujours
un vecteur commercial majeur, maîs
également par 14 bureaux de vente dans
le monde, le dernier-né en Colombie
Forte expansion également du côte de
l'Asie, a\ec une equipe de 6 personnes,
couvrant toute la zone du Vietnam
jusqu'à la Chine Hôtels & Préférence a

Séjours actifs
Les etablissements de la chaîne sont
rigoureusement sélectionnes sur des
caractenstques précises avoir une
dimension humaine (de 20 a 150 chambres),
être situes dans une zone touristique ou
d'affaires, disposer d'équipements high-tech
et, évidemment offrir des prestations de
service de grande qualite Maîs Hôtels &
Preference accorde également une attention
particulière a leur capacite a offrir aux
clients, particuliers comme professionnels,
une grande variete d activites de loisirs
Ainsi, 29 etablissements bénéficient d'un
label «Grande Cuisine», 64 sont equipes d'un
spa et proposent des soins a la carte, et 17
disposent d'un golf sur place

pour objectif de compter un portefeuille
d'une centaine d'hôtels à l'étranger en
2015.

Aujourd'hui, le groupe, qui réalise
un chiffre d'affaires de 14,5 millions
d'euros, a su s'imposer dans le Top 5
des chaînes volontaires de luxe. Et les
idées ne manquent pas pour maintenir
le cap mise en place d'une carte de
fidélite avec une boutique de cadeaux
en ligne, CD de musiques d'ambiance
crée exclusivement pour la chaîne
par Joachim Garraud partenariat avec
des maisons prestigieuses de cham-
pagne (Lanson Du\ aï-Leroy Laurent
Perrier) maîs aussi avec le Palais des
Thés, création de coffrets cadeaux,
développement de l'activité à desti-
nation des entreprises Une politique
de croissance qui séduit aussi bien les
hôteliers que les clients •

Lionel Dupré
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Hôtels & Préférence fait la différence
A vec sa sélection

de plus de
150 hôtels 3,

4 ou 5 étoiles en France
et dans le monde, la
chaîne française est
particulièrement bien
placée pour proposer aux
entreprises des solutions
pour organiser leurs
séminaires et réunions,
dans une gamme étendue
de prix, services et
prestations. Évidemment,
tous les hôtels proposent
un hébergement haut de
gamme, une restauration
de qualité et disposent de
salles de réunion (600 au
total) et d'équipements
modernes. L'offre,
organisée sur la base de
forfaits tout
compris, ce
qui évite les
mauvaises
surprises, a

ainsi séduit plus de 5.000
entreprises. Signalons
également au niveau du
service le confort d'un
interlocuteur unique et la
réponse à toute demande
de devis en moins de 4
heures ! Dernier point qui
peut faire la différence,
un programme de fidélité
réserve aux entreprises
permet d'accumuler des
points Préférence pouvant
être convertis en cadeau.

Après l'effort...
La chaîne ajoute
également dans certains
de ses établissements
des animations et
activités accessibles à

tous, encadrées par des
spécialistes. L'occasion
de dynamiser les
séminaires en favorisant
le dynamisme des

équipes et la
cohésion des
collaborateurs,
après une
journée

studieuse. Ce forfait,
à juste titre baptisé
Énergie, propose
ainsi des cours de
cuisine à Paris, des
séances «bien-être» à
Montpellier, la visite de
caves en Bourgogne,
des sports mécaniques
en Normandie, ou

des parcours de
golf à Evian... Enfin,
pour les événements
professionnels
exceptionnels, le forfait
Exclusif ajoute un dîner
de gala et une soirée
open bar jusqu'à minuit.
Une solution pour ne pas
travailler triste...

ling, trekking, quad...) reste une valeur
sûre, d'autres activités ont presque
disparu des catalogues : «Les activités
à sensation forte, telles que le saut à
l'élastique à la mode en son temps,
ne sont plus en vogue. D'ailleurs,
l'aspect "challenge pure" est de moins
en moins demande. Les participants
ne souhaitent pas être en compétition,
préférant une activité fédératrice qui
les réunit. L'objectif ? Faire vibrer
l'énergie qu'ils développent lorsqu'ils
sont réunis, afin de ressentir la force
du groupe. En ce sens, la création

d'un radeau géant,
comme nous le pro-
posons au Moulin
de la Forge, répond
pleinement aux
nouvelles attentes
des entreprises»,
explique Marie-José

Businessevent', le magazine

référence de l'incentive-motivation

si mise sur le sport et des activi-
tés de découverte. «Les formules qui
marchent allient le sport et une acti-
vitê de découverte, celle du patri-
moine gastronomique et architectural
d'une région ou d'un pays, notam-
ment. On y trouve par exemple des
parcours œnologiques et gourmands,
des ateliers œnologiques avec dégus-
tation à l'aveugle, une initiation à
la pêche à pied sur le littoral, un
rallye vélo suivi d'un dîner convi-
vial avec des animations dans des
lieux atypiques...», souligne Cécile
Penot, responsable d'Emotion Event.
Autres tendances fortes, le ludique
et la créativité. Musique, sculpture,
danse, théâtre... de quoi dévoiler sa
sensibilité en s'amusant. Enfin, les
budgets des entreprises ayant été revus
à la baisse, la France arrive en tête des
destinations «incentive», suivie par
certains pays de l'Union européenne,
comme l'Espagne, ou du Maghreb tel
que le Maroc.

À la mode
Le bio et l'écolo fleurissent éga-

lement dans les programmes d'incen-
tive. Certains professionnels surfent
donc sur la tendance, proposant des
éco-activités d'ailleurs plébiscitées
par les clients. «Nous proposons
des rallyes écolos. Les participants
partent sur un raid d'une journée ou
plus à l'aide d'une boussole et d'une
carte, rejoignent un point B puis C...
A chaque étape, ils découvrent un
nouveau mode de transport écolo,
comme le canoë, le kayak, le vélo,
le segway, la voile, l'Accrobranche
ou encore le scooter électrique»,
explique Sophie Jeanneau, gérante
de l'agence Transversales à La
Rochelle. Ces séminaires centres sur
la nature sont parfaits pour se recen-
trer sur son travail en toute convivia-
lité dans un cadre campagnard.

Les lieux prestigieux ont par
conséquent fait place à des univers
chaleureux, les destinations exotiques
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La Corderie Royale
ans un cadre
historique
incomparable,

au bord de la Charente,
l'Hôtel de la Corderie
Royale offre des prestations
et des installations de
qualite L'environnement
exceptionnel, le standing
des chambres ou encore la
gastronomie raffinée rendent
le sejour inoubliable Côte
activites, outre la piscine et
l'espace fitness avec sauna,
massages relaxants ou
tonifiants, on trouve a proximite
un golf, des cours de tennis,

une thalasso maîs également
un service de location de velo
De quoi associer travail et
detente
Rue Jean-Baptiste Audebert
17300 Rochefort
www cordeneroyale com

Riad Marrabahia

S itue dans l'un des beaux quartiers
de la Médina, le Riad Marrabahia a
pour vocation d'offrir le meilleur de

Marrakech Cadre idéal pour un sejour detente,
l'établissement possède une grande piscine
ainsi qu'un hammam traditionnel avec une salle
de massage Sur les toits, une vaste terrasse
solarium offre une vue spectaculaire sur l'Atlas
et la Kutubiyya, avec tout le confort d'un veritable
salon en plein air D'élégants espaces de convivialité, organises
autour du patio, sont également disponibles Dans le grand salon, de
confortables canapes maîs également un bar, un com bibliotheque
avec une cheminée Le Riad Marrabahia bénéficie aussi d'une
situation privilégiée a proximite des souks, du palais Bahia, de la
place Djema'a el-Fna et des différents golfs
6 rue Bahia RiadZitoun Jdid - Marrakech - www marrabahia com

se sont transformées en des événe-
ments natures, quelque part en France,
estampillés développement durable
«Les team-cookmg vont dans ce sens,
surtout lorsqu'on peut cuisiner des
produits très natures», insiste d'ail-
leurs Marie-José Bourbier Une chose
est certaine quand il n'est plus

possible de faire rêver avec des des-
tinations lointaines ou de bénéficier
de lieux prestigieux, il faut compen-
ser en apportant un vrai supplément
d'âme à des événements qui misaient
jusqu'ici peut-être trop sur la forme et
pas assez sur le fond Les profession-
nels l'ont bien compris

Concorde-Proderam invente
le cadeau stimulation

L e rôle des operations
d'incentive étant
de motiver,

d'encourager et de
reconnaître les efforts,
il peut être approprie
de gratifier certains
collaborateurs
de «dotations»
Concorde-
Proderam,
leader de la
publicite par
l'objet et du
cadeau d'affaires,
grâce a la veille
permanente,
au suivi des
tendances et aux demandes
des clients est force de

proposition pour analyser
vos besoins (contexte,
cibles, contraintes, objectifs

qualitatifs et quantitatifs),
vous faire bénéficier
des nouveautes du
moment, vous aider
a mettre en place
des collections
cohérentes et

représentatives
de votre image

L'enseigne assure
un accompagnement
sur mesure de vos
operations de stimulation
et autres programmes de

motivation Avec un vaste
choix de produits actualises
en permanence et un service

de logistique,
elle vous
accompagne
lors de la
selection des

dotations (high-tech,
gastronomie, marques de
prestige ) garantissant des
choix adaptes au profil des
destinataires et au budget de
l'opération
www concorde-
proderam com

I

Pour une belle réussite
Pour bien réussir un incentive, il

faut veiller à la simplicité de l'opéra-
tion, que ce soit dans ses critères (com-
ment, pourquoi ) que dans son objectif
L'informel est à privilégier puisqu'il
permet de rapprocher les équipes,
renforçant la cohésion du groupe De
même, il est important de ne pas sur-
charger l'emploi du temps Les parti-
cipants attendent une organisation sans
faille Enfin, les animations doivent
être appropriées à la cible (catégo-
rie, âge, origine ) C'est pourquoi
mieux vaut suivre quèlques règles

- impliquer les cibles en amont,
- offrir un vrai motif de partici-
pation ,
- multiplier les opportunités
d'échanger,

- valonser les cibles,
- nourrir l'af fed ,
- laisser libre cours à la liberté de cha-
cun ;
- valider le cadre légal de vos opéra-
tions ,
- écouter, écouter et écouter

L'incentive est un formidable outil
de motivation qui crée du lien Très peu
d'autres actions de communication rem-
plissent ce rôle Cette opération permet
de recréer la cohésion dans l'entreprise
et d'en rappeler les fondamentaux »

Romain Lejeune


