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  Vu à Caen, Limoges et Vichy
Au cours du mois dernier, la SNCF proposait 

des week-ends en Intercités imaginés 

en collaboration avec des blogueurs 

LQÀXHQFHXUV�GH�O¶XQLYHUV�GX�YR\DJH��
Baptisées Les échappées Intercités, 

ces offres se présentaient sous forme de box 

WKpPDWLTXHV�FRPSUHQDQW�O¶DOOHU�UHWRXU�HQ�WUDLQ��
OD�UpVHUYDWLRQ�G¶XQH�QXLW�G¶K{WHO��GH�GHX[�
restaurants ainsi que de deux activités 

j�IDLUH�GXUDQW�OH�ZHHN�HQG��7URLV�GHVWLQDWLRQV�
pWDLHQW�SURSRVpHV�SRXU�O¶RFFDVLRQ���XQH�YLUpH�
gustative à Limoges avec la photographe 

0DU\�4XLQF\��XQH�SDXVH�UHYLJRUDQWH�j�9LFK\�
avec Elisa et Max du blog Best Jobers 

et une parenthèse culturelle et familiale 

à Caen avec la « digital mum » (OLVD�*DOORLV��
(Q�FDV�GH�VXFFqV��G¶DXWUHV�GHVWLQDWLRQV�
VHURQW�SURSRVpHV�O¶DQQpH�SURFKDLQH�

 Qu’en penser ? 
5HÀHW�GH�OD�YRORQWp�GH�OD�61&)�GH�
ne plus être simplement regardée comme 

un transporteur ferroviaire, mais comme 

un offreur de voyages, Les échappées 

Intercités le sont aussi de la manière dont 

GRLYHQW�rWUH�DXMRXUG¶KXL�LPDJLQpHV�OHV�RIIUHV�
GHVWLQpHV�j�VpGXLUH�OHV�0LOOHQQLDOV��6¶DVVRFLHU�
j�GHV�EORJXHXUV�LQÀXHQFHXUV�HVW�OD�SUHPLqUH�
pWDSH�j�UHVSHFWHU��3RXU�PRGHUQLVHU�
VRQ�LPDJH��SRXU�EpQp¿FLHU�GH�OD�YLWDOLWp�
des réseaux, mais aussi pour ré-enchanter 
le réel��6DQV�O¶LQWHUYHQWLRQ�GHV�EORJXHXUV��
de leurs images et de leurs approches, 

GHV�GHVWLQDWLRQV�FRPPH�&DHQ��9LFK\�
ou Limoges pourraient sembler bien moins 

GpVLUDEOHV«�3UpVHQWHU�FHV�GHVWLQDWLRQV�VRXV�
la forme de box comprenant tout ce qui 
va constituer le séjour est la seconde 

règle à suivre car elle répond aux attentes 

de toute une génération habituée aux 

offres packagées du net et permet 

de faire de chaque destination proposée 
un moment�SDVVp�GDQV�XQH�YLOOH��8QH�KDELOH�
manière de se différencier de la concurrence 

GH�O¶DXWRFDU�HW�GX�FRYRLWXUDJH�HW�GH�UpSRQGUH�
à la question que beaucoup (enseignes, 

UHVWDXUDQWV��PXVpHV«��GHYUDLHQW�VH�SRVHU���
FRPPHQW�FHVVHU�GH�Q¶rWUH�TX¶XQH�GHVWLQDWLRQ�
pour devenir un moment ? 

Par leurs manières de regarder 
le  monde, les blogueurs peuvent 
constituer de précieux alliés 
pour toutes les marques 
désireuses de se réinventer

Se demander comment séduire les Millennials peut conduire les marques 
à imaginer de nouvelles manières de se présenter à l’ensemble de leurs clients…
www.sncf.com/ressources/cp_box_echappees_intercites.pdf

 Véronique B. / Marque, Communication & Publicité

  Vu à quelques kilomètres 
d’Aix-en-Provence

$X�F°XU�GH�OD�3URYHQFH��j�TXHOTXHV�
NLORPqWUHV�G¶$L[�HQ�3URYHQFH��V¶HVW�RXYHUW�
début octobre un étrange campus de sept 

KHFWDUHV�EDSWLVp�7KHFDPS�FRPSUHQDQW�
un auditorium, un restaurant, de grandes 

salles, ainsi que 300 chambres pour inciter 

OHV�YLVLWHXUV�j�\�VpMRXUQHU��7KHFDPS�VRXKDLWH�
accueillir tous ceux qui veulent se déconnecter, 

IDLUH�XQH�SDXVH��UpÀpFKLU��pFKDQJHU��TX¶LO�
V¶DJLVVH�G¶HQWUHSUHQHXUV��G¶DUWLVWHV��GH�FDGUHV�
en entreprise, étudiants ou même de plus 

MHXQHV��pFROLHUV�HW�FROOpJLHQV�TXL�V¶HQJDJHURQW��
HQ�pFKDQJH�G¶XQ�VHPHVWUH�VXU�SODFH��
j�XQ�SDUWDJH�GH�FRPSpWHQFHV�DYHF�O¶HQVHPEOH�
GH�OD�FRPPXQDXWp��7RXV�YLHQGURQW�WUDYDLOOHU�
(autrement et ensemble) sur des projets qui 

YHXOHQW�SURSRVHU�XQ�DXWUH�PRGqOH�GH�VRFLpWp��
&HOOH�TXL�UHVWH�j�LQYHQWHU��

 Qu’en penser ?
/¶DSSDULWLRQ�G¶XQ�OLHX�GH�SDUWDJH�HW�GH�UpÀH[LRQ�
FRPPH�7KHFDPS�QH�GRLW�ULHQ�DX�KDVDUG��
Elle est à la fois une des conséquences 
du succès des lieux de co-working 
HW�OD�FRQ¿UPDWLRQ�TXH�O¶LPDJLQDLUH�
du partage et de la rencontre est désormais 

ELHQ�SUpVHQW�GDQV�QRV�HVSULWV��&¶HVW�HQ�
se frottant aux idées, aux savoirs et aux 

manières de vivre des autres que de nouvelles 

attitudes ou de nouveaux comportements 

SHXYHQW�pPHUJHU��8QH�DSSURFKH�
SUDJPDWLTXH�HW�V\QHUJLTXH��7KHFDPS�
YLHQW�DXVVL�VXJJpUHU�O¶LGpH�GX�SKDODQVWqUH��
un lieu communautaire, cool, hybride 
et déconnecté des rythmes urbains, 

comme modèle pour déclencher des débats 

HW�GHV�UpÀH[LRQV��rWUH�DFFRPSDJQp�GDQV�
la réalisation de ses projets, esquisser le futur 

autant que pour questionner ses propres 
manières d’agir et d’être ensemble. Un lieu 
au service du lien fondé sur le partage, 

la circulation et la déconnexion… non des 

technologies, mais de ses propres habitudes… 

Le camp pour adultes comme forme 
nouvelle de co-working délocalisé mixant 

travail et loisirs et esprit communautaire��
8Q�LGpDO�EDED�FRRO�UHYDPSp�SDU�OD�PRGHUQLWp��

Un phalanstère cool,  hybride 
et  déconnecté comme nouveau 
modèle de v ie collective 

Après les espaces de co-working, de nouveaux modèles de travail collaboratifs 
émergent, preuves du fort désir actuel de réinventer le monde du travail… 
https://thecamp.fr/fr



  Vu à Paris, à Londres 
et à New York

À�3DULV��OH�PRXYHPHQW�=pUR�'pFKHW��UHEDSWLVp�
1R�:DVWH«��V¶LQVWDOOH�SURJUHVVLYHPHQW�
GDQV�OHV�HVSULWV�HW�GDQV�OH�SD\VDJH��
2XWUH�O¶RXYHUWXUH�GH�OD�ERXWLTXH�GX�=pUR�
GpFKHW��FI��O¶¯LO�GH�VHSWHPEUH��HW�OD�GpVRUPDLV�
traditionnelle journée du 16 octobre dédiée 

à cette cause, place aux initiatives festives 

FRPPH�O¶LQVWDOODWLRQ�VXU�OD�QRXYHOOH�IULFKH�
SDULVLHQQH��/H�*pQLH�G¶$OH[��VLWXpH�VRXV�
OH�3RQW�$OH[DQGUH�,,,���GX�« restaurant 

squatteur » )UHHJDQ�3RQ\�TXL�QH�FXLVLQH�
TX¶j�SDUWLU�G¶LQYHQGXV�GH�5XQJLV��À Londres 

HW�1HZ�<RUN��OH�PRXYHPHQW�ZDVW('�
regroupe des chefs associés à des fermiers, 

des pêcheurs, des distributeurs et designers 

qui, ensemble, imaginent des expériences 

éphémères culinaires (et même des cocktails) 

UpDOLVpHV�j�SDUWLU�GH�GpFKHWV�

 Qu’en penser ? 
Au départ marginal et assez peu glamour 

(faire les poubelles pour repérer ce que 

O¶RQ�SRXUUDLW�\�UpFXSpUHU�GH�FRPHVWLEOH«���
OH�PRXYHPHQW�=pUR�'pFKHW�QH�FHVVH�
de grandir et de se réinventer pour toucher 
des populations moins activistes et plus 
hédonistes.�/H�YRLOj�DLQVL�DXMRXUG¶KXL�DVVRFLp�
à des moments branchés et ajouté à la liste 

GHV�DFWLYLWpV�',<�±�'R�,W�<RXUVHOI�±�« K\SH » 

du moment, entre tricot, crochet et culture 

en PLQL�VHUUHV��/D�WUDQVIRUPDWLRQ�QH�V¶HVW�SDV�
IDLWH�HQ�XQ�MRXU��3DU�un changement de nom 
WRXW�G¶DERUG��TXL�SDVVH�LQpYLWDEOHPHQW�SDU�
la quête de consonances anglo-saxonnes, 

SRXU�SHUPHWWUH�DX�PRXYHPHQW�G¶DFTXpULU�
SOXV�GH�PRGHUQLWp�HW�G¶DWWUDFWLYLWp��(W�SDU�
OH�W\SH�G¶DFWLRQV�SURSRVpHV��HQVXLWH��PRLQV�
solitaires et davantage associées à de grands 

moments de partage, souvent aussi festifs 

TXH�FRQ¿GHQWLHOV��PDLV�SDUIDLWHPHQW�SUR¿OpV�
pour venir nourrir le buzz sur les réseaux 
sociaux et propager la désirabilité. 
/D�ERQQH�FRQVFLHQFH�Q¶HVW�SDV�OH�VHXO�PRWHXU�
GHV�DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��
Le sentiment d’appartenir à un collectif 
avec son vocabulaire et ses rites peut être 

WRXW�DXWDQW�LQFLWDWLI�
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En devenant plus festifs, 
les mouvements militants 
séduisent de nouvelles populations 
et  contribuent à faire émerger 
de nouveaux imaginaires

L’idée de consommer sans produire de déchets gagne chaque jour du terrain. 
Pourquoi ne pas associer la démarche à un moment festif ? 
www.wastedlondon.com/about 
www.legeniedalex.com/copie-de-le-projet

Et si la voiture autonome, 
en libérant son conducteur, 
contribuait à modifier 
notre relation à la voiture ? 

L’habitat a toujours été une source d’inspiration pour 
tous ceux qui devaient imaginer la voiture de demain.  
De là à faire de cette dernière une pièce supplémentaire…
www.youtube.com/watch?v=DxMJXFEWoRY

  Vu à Francfort
Lors du dernier salon automobile de Francfort, 

5HQDXOW�D�GpYRLOp�VRQ�FRQFHSW�6\PELR]�
LQFDUQDQW�VD�YLVLRQ�GH�O¶DXWRPRELOH�j�O¶KRUL]RQ�
�������XQ�YpKLFXOH�DXWRQRPH�FDSDEOH�G¶HQWUHU�
dans la maison pour devenir une pièce 

VXSSOpPHQWDLUH�VRXV�OD�IRUPH�G¶XQ�HVSDFH�
utile, mobile et connecté… Maison et voiture 

partageront également leurs énergies, 

celle stockée dans les batteries du véhicule 

pouvant être utilisée pour alimenter 

les ampoules et les écrans domestiques 

GXUDQW�OHV�SLFV�GH�FRQVRPPDWLRQ��
������pOHFWULTXH�HW�DXWRQRPH��6\PELR]�
HVW�GRWp�G¶XQ�PRWHXU�VLWXp�VXU�O¶HVVLHX�DUULqUH�
D¿Q�GH�GpJDJHU�XQ�PD[LPXP�G¶HVSDFH�
GDQV�O¶KDELWDFOH�

 Qu’en penser ?
/¶LQQRYDWLRQ�SUpVHQWpH�SDU�5HQDXOW�DX�VDORQ�
de Francfort incarne une nouvelle étape 

GDQV�OD�UpÀH[LRQ�VXU�OH�IXWXU�GH�O¶DXWRPRELOH��
Ici, la promesse principale n’est, en effet, 
ni la puissance, ni la sécurité, ni même 
le respect de l’environnement, mais 
le confort et la convivialité à bord��
8QH�SURPHVVH�GH�EDVH�R��VH�PrOHQW�HVSDFH��
ambiance et acoustique, qui avait été un peu 

délaissée et qui retrouve toute son actualité 

DYHF�O¶DSSDULWLRQ�GHV�YpKLFXOHV�DXWRQRPHV��
Affranchi de la nécessité de devoir surveiller 

la route et la circulation, le conducteur 

de ces véhicules devient alors disponible 
pour des activités nouvelles (travailler, 

MRXHU��V¶LQIRUPHU��RX�SRXU�pFKDQJHU�DYHF�
VHV�SDVVDJHUV��'¶R��O¶LGpH�GH�5HQDXOW�
G¶DERUGHU�OD�YRLWXUH�FRPPH�un lieu à part, 
marqué par une nouvelle qualité de temps 
et potentiellement complémentaire 
de l’habitat avec lequel elle pourra 
entrer en interaction par des échanges 
énergétiques��/D�YRLWXUH�D�WRXMRXUV�
été regardée comme le prolongement 

GH�OD�PDLVRQ��'HPDLQ��HOOH�HQ�IHUD�
peut-être partie… Apres la voiture à vivre, 

place à la voiture à habiter.
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NEET��TXL�VLJQL¿H�Not 

in Education, Employment 

or Training��QL�pWXGLDQW��QL�HPSOR\p��
QL�VWDJLDLUH���HVW�XQH�FODVVL¿FDWLRQ�
VRFLDOH�G¶XQH�FHUWDLQH�FDWpJRULH�
GH�SHUVRQQHV�LQDFWLYHV��$X�GpSDUW��
F¶HVW�XQH�FODVVL¿FDWLRQ�QpJDWLYH�
qui comprend les personnes âgées 

entre 15 et 29 ans et qui sont sorties 

du V\VWqPH�VFRODLUH��(OOH�Gésigne 

maintenant des individus, 

souvent des hommes, qui ne 

VRQW�SDV�LQVpUpV�GDQV�OH�V\VWqPH�
éducatif et qui sont coupés 

de toute vie sociale ou renfermés 

VXU�HX[�PrPHV��&HWWH�FODVVL¿FDWLRQ�
RI¿FLHOOH�D�G¶DERUG�pWp�XWLOLVpH�
DX�5R\DXPH�8QL�HW�V¶HVW�HQVXLWH�
pWHQGXH�j�G¶DXWUHV�SD\V��GRQW�
OH�-DSRQ��OD�)UDQFH�RX�OD�&KLQH��

6SRUW�DX�WUDYDLO�±�'¶DSUqV�
une enquête des zooms 

GH�/¶2EVHUYDWRLUH�&HWHOHP��
seulement 9 % des Français 

font du sport sur leur lieu de travail, 

mais 47 % se disent intéressés 

V¶LOV�HQ�DYDLHQW�OD�SRVVLELOLWp��
Cette proportion monte à 

67 % pour les moins de 35 ans��
(Enquête réalisée par Harris Interactive 

du 10 au 12 octobre 2017) 

67 % des adultes pensent 
que boycotter une marque 
peut avoir un impact positif 

et 86 % reconnaissent faire 
plus attention à l’éthique 
des marques�ORUVTX¶LOV�DFKqWHQW�
XQ�SURGXLW�RX�VHUYLFH��
�6RXUFH���/RRNLQJ�)XUWKHU�������)RUG�

Le mot  
de l ’œil 

L’attrape  
œil

Un œil  
dans le  rétro

Le fait 
3RXU�rWUH�FHUWDLQ�TXH�VHV�IXWXUV�
PDQDJHUV�GH�UD\RQ�UpSRQGURQW�
bien aux attentes de ses clients, 

OH�JUDQG�PDJDVLQ�/H�3ULQWHPSV�
les intègre désormais régulièrement 

j�VRQ�SURFHVVXV�GH�UHFUXWHPHQW��
Les candidats au poste proposé 

SDU�O¶HQVHLJQH�VRQW�DLQVL�DPHQpV�
à rencontrer clients et clientes 

GH�O¶HQVHLJQH��VpOHFWLRQQpV�
parmi les « meilleurs »��DX[�F{WpV�
des responsables RH et des directeurs 

GH�YHQWH�ORUV�G¶XQH�VpDQFH�GH�©�VSHHG�
recrutement » de sept minutes… 

L’analyse 
6¶LO�Q¶HVW�SDV�UDUH�TXH��GDQV�OD�JUDQGH�
consommation, les consommateurs 

VRLHQW�LPSOLTXpV�GDQV�O¶pYDOXDWLRQ�
des produits qui leur sont destinés 

aux différents stades de leur évolution, 

la démarche est moins fréquente 

SDUPL�OHV�HQVHLJQHV��(W�TXDQG�FHOOHV�
FL�GpFLGHQW�GH�VH�PHWWUH�j�O¶pFRXWH�GH�
OHXUV�FOLHQWV��F¶HVW�VRLW�YLD�XQ�« MXU\ » 

HQ�FKDUJH�G¶pYDOXHU�OD�TXDOLWp�GH�OHXUV�
produits maison, soit à travers leurs 

habituelles enquêtes de satisfaction 

VXU�O¶DFFXHLO�HW�OH�VHUYLFH��$YHF�VHV�
« clients recruteurs »��/H�3ULQWHPSV�
franchit une nouvelle étape puisque 

O¶HQVHLJQH�GRQQH�j�FHUWDLQV�GH�
ses clients le sentiment de participer 

à son management en sollicitant 

leurs points de vue sur les qualités 

GH�VHV�IXWXUV�YHQGHXUV��8QH�PDQLqUH�
SRXU�O¶HQVHLJQH�GH�IDLUH�OD�SUHXYH�
que ses clients sont bien au cœur 

de ses préoccupations ?

Janvier 2009
Client recruteur



Le mois dernier, des reproductions 

G¶°XYUHV�GX�/RXYUH�IXUHQW��SRXU�
la première fois, exposées dans le centre 

FRPPHUFLDO�2¶3DULQRU�G¶$XOQD\�VRXV�%RLV�
�6HLQH�6DLQW�'HQLV���

$[D�WHVWH�DFWXHOOHPHQW�)L]]\��XQH�DVVXUDQFH�
SHUPHWWDQW�GH�FRXYULU�OHV�UHWDUGV�G¶DYLRQ�
supérieurs à 2h, et basée sur la technologie 

EORFNFKDLQ��3RXU�O¶KHXUH��)L]]\�HVW�
uniquement disponible pour les vols reliant 

3DULV�&KDUOHV�GH�*DXOOH�HW�OHV�eWDWV�8QLV�
ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"WLPHB
FRQWLQXH ��	Y &�5[L]JN9[4

  Guillaume M. / Digital Factory

Après un premier test en Belgique avec 

EULQJU��FI��O¶¯LO�G¶DYULO�GHUQLHU���&DUUHIRXU�
France souhaite lancer à son tour un service 

de livraison collaborative, baptisé Merci 

9RLVLQ��SHUPHWWDQW�DX[�FOLHQWV�GH�OLYUHU�
ou de se faire livrer les commandes passées 

HQ�OLJQH��/D�OLYUDLVRQ�VHUD�UpPXQpUpH�
par une petite indemnité et les livreurs, 

notés à chaque prestation pour consolider 

OHXU�UpSXWDWLRQ��
  Damien S. / Stratégie Retail 

3LDOD�,QF���XQH�VRFLpWp�GH�PDUNHWLQJ�HQ�OLJQH��
LQVWDOOpH�j�7RN\R�HW�FRPSWDQW�����VDODULpV��
propose, depuis peu, à ses salariés 

QRQ�IXPHXUV��VL[�MRXUV�GH�FRQJpV�SD\pV�
supplémentaires en récompense de leur 

temps de travail jugé légèrement plus élevé 

TXH�FHOXL�GH�OHXUV�FROOqJXHV�IXPHXUV�
  Magali B. / Marque 

Communication & Publicité

Imaginé par une start-up basée 

à San Francisco, Muzo est un petit boitier 

TXL�¿OWUH�OH�VRQ�HW�SHXW�PrPH�WRWDOHPHQW�
le supprimer en empêchant certaines 

YLEUDWLRQV�GH�VH�SURSDJHU��0X]R�VH�FRQQHFWH�
en Bluetooth à un smartphone et peut être 

FRQWU{Op�j�SDUWLU�G¶XQH�DSSOLFDWLRQ��
ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"WLPHB
FRQWLQXH �	Y �,X3G�5��KR�

  Nicolas R. / Echangeur

Jeune start-up française, Hopaal propose 

OH�SXOO�GX�IXWXU���������PDGH�LQ�)UDQFH��
������UHF\FOp�HW�������UpDOLVp�j�SDUWLU�
G¶DQFLHQV�YrWHPHQWV�
KWWSV���KRSDDO�FRP

/HYL¶V�FRPPHUFLDOLVH�XQH�YHVWH�HQ�MHDQ�
connectée conçue en partenariat avec 

*RRJOH��&HOOH�FL�SHUPHW�GH�FRPPDQGHU�
des objets à distance grâce à un tissu 

VHQVLEOH�DX�WRXFKHU��/D�YHVWH�SHUPHW�
DX[�F\FOLVWHV��PDUFKp�YLVp�SDU�FH�SURGXLW��
GH�QH�SDV�TXLWWHU�OD�URXWH�GHV�\HX[��

/¶DSSOLFDWLRQ�EHOJH�:DSS\:DS�SHUPHW�
GH�FRQWDFWHU�OH�SURSULpWDLUH�G¶XQ�YpKLFXOH�
TXH�O¶RQ�QH�FRQQDvW�SDV�YLD�VD�SODTXH�
G¶LPPDWULFXODWLRQ��8WLOH�HQ�FDV�GH�FRQVWDW�
GH�YRO��G¶DFFLGHQW��RX�HQFRUH�SRXU�PHWWUH�
en contact de potentiels acheteurs 

HW�YHQGHXUV�GH�YpKLFXOHV�
ZZZ�ZDSS\ZDS�FRP

La dernière boutique Kenzo, récemment 

RXYHUWH�GDQV�OH�+DXW�PDUDLV�j�3DULV��
propose sa dernière collection, mais aussi, 

pour la première fois, des pièces vintage 

LVVXHV�GHV�DUFKLYHV�GH�OD�PDLVRQ�

,PDJLQpV�SDU�*RRJOH��OHV�3L[HOV�%XGV�
VRQW�GHV�pFRXWHXUV�VDQV�¿O�TXL�SHUPHWWHQW�
de traduire en temps réel une conversation 

HQ�TXDUDQWH�ODQJXHV��3RXU�OH�PRPHQW��
XQLTXHPHQW�GLVSRQLEOH�DX[�eWDWV�8QLV�
FRQWUH�OD�VRPPH�GH�����GROODUV��

  Nicolas R. / Echangeur

Ikea a imaginé pour le métro suédois 

un distributeur automatique de fournitures 

SRXU�OD�FXLVLQH��8QH�PDQLqUH�GH�YDORULVHU�
VRQ�RIIUH�GpGLpH�j�FHW�XQLYHUV��

  Marshal S. / Marque, 

Communication & Publicité

Artvl est une plateforme similaire à Airbnb 

permettant à des artistes de proposer 

OHXU�WDOHQW�j�GHV�K{WHOV��GHV�VRFLpWpV�
RX�GHV�SDUWLFXOLHUV��À�HX[��HQVXLWH��GH�Gp¿QLU�
OHV�FRQGLWLRQV�GH�OHXU�FROODERUDWLRQ��
ZZZ�DUWUYO�FRP

Les collaborateurs de BNP Paribas  

Personal Finance participent au repérage  

des micro-faits de L’Œil de L’Observatoire Cetelem. 

 VLJQL¿H�TXH�OH�IDLW�RX�OD�EUqYH�
a été repéré par l’un d’entre-eux. 

L’Œil de L’Observatoire Cetelem décrypte les nouveaux liens  
qui se tissent entre les marques et les consommateurs.

Directrice de la publication : 6DOO\�*XLOEHUW 
Communication :�3DWULFLD�%RVF�±�SDWULFLD�ERVF#EQSSDULEDV�SI�FRP 

Conception et rédaction :�3DWULFH�'XFKHPLQ 

Design :�/RUGV�RI�'HVLJQ� / Dessins :�)UHG�&KDQFH�
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En bref


