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● Un duo inédit de co-fondateurs: Benoît 
Campargue & Aurélien Rothstein 

● Le spécialiste français de l’engagement 
des équipes

● Un puissant cocktail de consulting, 
coaching et mise en pratique

● Un écosystème complet de partenaires 
exclusifs et de personnalités inspirantes

● Une plate-forme digitale de pilotage de 
l’engagement



En synthèse...
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Les salariés
ne sont pas des

MACHINES



Qu’est-ce que l’Engagement?
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SAYCE N’EST PAS
● Satisfaction / Bonheur
● Motivation
● Expérience Collaborateur

C’EST
● Say
● Stay
● Strive



L’opportunité ~ 17% du PIB
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Les salariés français sont désengagés

11% engagés

31% activement

                         désengagés
(source: enquête Gallup)

Les salariés engagés sont plus performants

31% plus productif

55% plus créatif

(source: étude MIT/Harvard 2018) Pascal Demurger
CEO MAIF

"L’engagement au bénéfice des 
autres et du monde nourrit 
désormais la performance."



En réalité, une dynamique non-linéaire
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Contribution à la 
Performance 
d’entreprise

Engagement 
Collaborateur

DÉSENGAGEMENT 
TOXIQUE

IMPLICATION 
PASSIVE

ENGAGEMENT 
CRÉATEUR

Engagement & Performance Dynamic Chart® 

ROI x12



L’engagement est contagieux
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SALARIÉS
Engagés

ORGANISATION
Performante & 

Attractive

PARTENAIRES 
BUSINESS 
Engagés

Karim Malak
CEO Adagio Apparthotels

"Les managers se doivent de faire vivre 
une expérience similaire à leurs 
collaborateurs que celle que font vivre 
leurs collaborateurs aux clients : c’est 
aussi ça la symétrie des attentions"



L’engagement des Clients Internes et des Fournisseurs
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5 axes pour développer l’engagement
(sans augmenter la masse salariale)
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Sens & 
Reconnaissance

Leadership & 
Management

Relations au 
sein de l’équipe

Santé & Bien-
être

Environnement 
de Travail



1. L’Engagement est un levier majeur de Performance pour les Achats

2. Les solutions concrètes sont multiples et très rentables

3. A vous de construire votre plan d’Engagement annuel AVEC votre équipe !

Conclusion
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Merci
pour votre attention !


