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Depuis 20 ans, MEDIAOBS, fi liale du groupe de Claude Perdriel, est un éco système de 
communication global au service des annonceurs et de leurs agences. MEDIAOBS conçoit 
et développe des solutions commerciales globales mixant la publicité et toutes les autres 
formes de communication

MEDIAOBS s’appuie sur le professionnalisme de ses équipes et sur 5 engagements :

> La Créativité - Capacité d’innovation

> L’Agilité - Réactivité au service des acteurs du marché

> La Force collective - Ambassadeurs motivés et nourris des valeurs de nos marques

> Le Service et les Solutions - Optimisation des complémentarités media

> L’Innovation - Atelier de productivité au service des marques, optimiste et généreux

THE MAKERS EST LA PLATEFORME CRÉATIVE DE MEDIAOBS
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BUSINESS
Challenges

CULTURE
Première
Illimité
Polka
Photo
Lire

MUSIQUE
Magic
Opéra Magazine
Classica

ÉVASION
Grands Reportages
A/R magazine 
Trek
Yachting Classique
L’Offi ciel Voyage

BIEN-ÊTRE ET 
SANTÉ
Slowly Veggie! 
Healthy Life

MODE ET LIFESTYLE
L’Offi ciel
L’Offi ciel Hommes
La Revue des Montres
Jalouse

TREND SETTER
ET SOCIÉTÉ
Têtu
Causette
Le Nouveau Magazine 
Littéraire

INVESTIGATION
Le Nouveau Détective 
Réponse à tout
Horoscope

ART/DESIGN
Intramuros
Arts Magazine
Grande Galerie
L’Offi ciel Art

DÉCORATION
STYLE DE VIE
Viva Déco
Esprit d’ici

SCIENCES 
ENVIRONNEMENT
Sciences et Avenir
La Recherche

GASTRONOMIE
Marmiton
Saveurs
Fou de Pâtisserie
Thermomix et moi
Papillote
Saveurs Thermomix 
Yam
Fou de Cuisine

HISTOIRE
Historia
L’Histoire
Raids
Militaria
Raids Aviation
Charge Utile
GBM
SteelMasters
WingMasters

25
ÉDITEURS
écrivent leur 
histoire avec nous

13
FAMILLES 
de marques media 
infl uentes spécifi ques 
repères
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CHEZ  MEDIAOBS
Nous croyons en la qualité et en la puissance des CONTENUS...

Nous nous adressons à des COMMUNAUTÉS qualifi ées, expertes qui identifi ent nos marques 
medias comme référentes de leur thématique/univers.

Nous explorons LES NOUVEAUX USAGES et les nouvelles formes d’écriture pour créer les 
plus belles rencontres avec vos marques en nous appuyant sur l’écosystème de nos titres.

NOS VALEURS D’ORIGINE sont plus que jamais d’actualité.

> CRÉATIVITÉ

> PROXIMITÉ

> INNOVATION

> DISPONIBILITÉ

> RÉACTIVITÉ

> AGILITÉ

> SERVICE

Nous créons un atelier de productivité AU SERVICE DE VOS MARQUES 
avec optimisme et générosité : THE MAKERS

NOS 
VALEURS

by MEDIAOBS



THE MAKERS by MEDIAOBS
Pour répondre aux logiques des marques, nous COMPLÉTONS NOS MISSIONS
et MIXONS TOUS LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION.
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SOLUTIONS 
DIGITALES

LE HORS-MEDIA

LES CONTENUS LES EVENTS



LES  CONTENUS

NOS 
EXPERTISES

LE PRINCIPE
>   Comprendre l’histoire et les valeurs de l’entreprise ou de la marque

>   Proposer des créations clé en main

>   Utiliser les formes d’expression de contenus les plus adaptées : 
tutoriels, rédactionnels, CRM, product contents, native ad, 
corporate, livres blancs

>   Trouver les talents crédibles : vidéo, rédaction, artistique

>   Produire et diffuser

Challenges • Première • Illimité • Polka • Photo • Lire • Magic • Opéra Magazine • Classica 
Grands Reportages • A/R magazine • Trek • Yachting Classique • L’Offi ciel Voyage • Slowly Veggie! 
Healthy Life • L’Offi ciel • L’Offi ciel Hommes • La Revue des Montres • Jalouse • Têtu • Causette 
Le Nouveau Magazine Littéraire • Arts Magazine • Grande Galerie • L’Offi ciel Art 
Viva Déco • Esprit d’ici • Sciences et Avenir • La Recherche • Marmiton • Saveurs • Fou de Pâtisserie 
Thermomix et moi • Papillote • Saveurs Thermomix • Yam • Fou de Cuisine • Historia • L’Histoire
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NATIXIS
PUBLI-COMMUNIQUÉ 6 PAGES : SOMMAIRE DÉFINI ET VALIDÉ AVEC LE PARTENAIRE
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•  RÉALISATION PAR UN JOURNALISTE SPÉCIALISÉ
•  TIRÉ À PART  : + 1 000 EXEMPLAIRES 
• COUVERTURE PERSONNALISÉE
• VISUEL ANNONCEUR

À l’heure où l’univers des 
banques privées est en 

pleine mutation, Audrey 
Koenig nous présente 

la singularité de 
Natixis Wealth Management 

dont elle pilote la 
direction commerciale.

UNE BANQUE PRIVÉE 
FAITE POUR VOUS 

Publi-communiqué

Quelles nouveautés au sein de 
la direction commerciale de 
Natixis Wealth Management ?

Porter le nom de Natixis nous a permis non 
seulement d’avoir une visibilité accrue sur 
le marché mais aussi d’attirer de nouveaux 
collaborateurs. Notre direction commer-
ciale est organisée autour de deux pôles : 
un pôle dirigé par Benjamin Poylo dont les 
équipes sont en charge du déploiement de 
nos expertises auprès des entités du Groupe 
BPCE – les Banques Populaires, les Caisses 
d’Epargne, Natixis 
- et un pôle que 
l’on a renforcé avec 
l’arrivée de Yves 
Saint-Réquier, nom-
mé Directeur du dé-
partement clientèle directe, apporteurs et 
institutionnels. Il est là pour conquérir de 
nouveaux clients via son cercle relationnel 
et ses liens noués de longue date avec les 
experts-comptables, les notaires, les ban-
quiers d’affaires. Grâce à sa bonne connais-
sance du marché et des acteurs qui le com-
posent, il est en mesure de capter de nou-
veaux clients pour les amener à bâtir, chez 
Natixis Wealth Management, de nouveaux 
projets. 

Natixis Wealth Management peut 
s’appuyer sur VEGA Investment 
Managers, sa société de gestion, mais 
aussi sur les sociétés de gestion affi-
liées à Natixis Investment Managers… 

Quelle est la place du banquier privé 
au sein de ces nouvelles synergies ?

Le maintien d’une forte culture financière 
est primordial dans notre métier. Une fois 
par mois, une des sociétés de gestion affi-
liées vient présenter devant nos banquiers 
un scénario d’investissement. Certains de 
nos plus importants clients peuvent se voir 
proposer une gestion sous mandat spéci-
fique et dédiée auprès des affiliés. Avec cet 
éventail d’offres enrichi, le quotidien du 
banquier privé évolue. Il reste le leader de 

la relation, dont il assure le suivi dans le 
temps, mais, selon les attentes et le pro-
fil de son client, il doit pouvoir assembler 
et fédérer de manière ponctuelle l’exper-
tise de spécialistes. Dans un univers de plus 
en plus concurrentiel, où les clients sont 
accompagnés et surinformés, le banquier 
privé ne peut plus s’en tenir exclusive-
ment à la gestion d’actifs. Pour instau-
rer une relation de confiance, il doit 
posséder de solides connaissances juri-
diques, fiscales, maîtriser les domaines 
du crédit, du private equity, mais égale-
ment évoluer avec agilité dans l’univers de 
l’immobilier et du marché de l’art. En 
résumé, le banquier privé d’aujourd’hui 
est polyvalent, doté de qualités rela-

tionnelles, curieux, à l’écoute, force de 
proposition et parfois même fin psycho-
logue, de sorte que son client ne puisse plus 
se passer de lui dans toutes les décisions 
qu’il a à prendre. 

À quels enjeux est confrontée la banque 
privée de demain ? 

Le métier de la banque privée a vu sa ren-
tabilité s’éroder, notamment à cause de la 
nécessité d’investir dans les outils digitaux et 
du poids toujours plus lourd des contraintes 

règlementaires. Face à 
cette nouvelle donne, 
la banque privée doit 
être capable de créer 
de la valeur ajoutée 
pour accompagner 

ses clients. L’une des forces de la banque, 
c’est le crédit. Je me suis personnellement 
beaucoup investie pour que la politique 
des risques ne soit pas seulement une poli-
tique d’adossement à des actifs financiers 
mais bien une capacité à accompagner le 
développement des chefs d’entreprises pour 
répondre à leurs attentes spécifiques. 
Pour devenir client d’une banque pri-
vée, il y a bien sûr des seuils d’accès en 
termes d’actifs placés dans nos livres. 
Mais il est important d’être capable, à un 
moment donné, d’aider un client qui a 
besoin d’un financement. La banque privée, 
ce n’est pas que de la gestion d’actifs. Nos 
expertises doivent aussi participer à la création 
de valeur. 
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Yves Saint-Réquier, Directeur du département clientèle directe, apporteurs et institutionnels, Audrey Koenig,
Directrice de la gestion de fortune, Benjamin Poylo, Directeur du département Groupe BPCE et Natixis.

« La banque privée, ce n’est pas que de la gestion d’actifs. 
Nos expertises doivent aussi participer à la création 
de valeur. »

Filiale de Natixis, adossée au Groupe BPCE, 
Natixis Wealth Management conçoit et met en œuvre des 

solutions patrimoniales, financières et innovantes, adaptées 
aux clients désireux de faire fructifier leur patrimoine ou 
de structurer leur fortune. Dotée d’une société de gestion 

dédiée et en liens étroits avec les affiliés de Natixis Investment 
Managers, Natixis Wealth Management est composée 

d’hommes et de femmes dont l’écoute, l’expertise et les 
conseils sont d’une grande valeur ajoutée. George Eric de la 
Brunière, Directeur général de Natixis Wealth Management, 

nous présente cette banque nouvelle génération. 

LA BANQUE PRIVÉE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

Conception : MEDIAOBS LE STUDI

À la fin de l’année 2017, Natixis annonçait 
le changement de nom de sa banque de 
gestion de fortune. La Banque Privée 1818 
devenait Natixis Wealth Management. 
Un changement de nom qui sonne comme 
une reconnaissance.

C’était très important pour nous dans 
un processus d’intégration de Natixis de 
prendre le nom de notre actionnaire. En 
plus d’une reconnaissance, la notion de 
« wealth management » est également un 
choix stratégique. Dans notre métier, les 
dénominations professionnelles ne sont pas 
nombreuses : « private banking », « gestion 
privée », « wealth management ». La déno-
mination « wealth management » est celle 
qui correspond le plus à notre cœur de mé-
tier. À l’avenir, nous voulons nous focaliser 
sur la cible des High Net Worth Individuals, 
des entrepreneurs, des cadres dirigeants qui 
ont besoin de prestations haut de gamme 
en matière de gestion de fortune. Pour 
autant, ce positionnement n’exclut pas 
les familles détenant un patrimoine forgé 
depuis plusieurs générations ni les clients 
que nous souhaitons accompagner très en 
amont dans la création de leur fortune. Il 
faut savoir être présent auprès de ceux qui se 
lancent dans l’aventure entrepreneuriale et 
disposent d’un fort potentiel de création de 
valeur. Lorsqu’ils mènent des projets aux-

quels nous croyons, nous avons à cœur de 
les accompagner parce que nous les avons 
rencontrés dans un moment clé de leur vie, 
où ils ont tout à bâtir.

Quelles sont vos forces chez 
Natixis Wealth Management ? 

Notre business model, c’est de capitaliser sur 
des marques fortes et des professionnels très 
spécialisés, afin de disposer d’une large pa-
lette de choix de gestion à proposer à nos 
clients, en fonction de leurs attentes. Notre 
force tient à ces synergies que nous bâtissons 
au quotidien avec nos partenaires - Natixis 
Partners et Natixis Private Equity par exemple 
– mais aussi avec les sociétés de gestion 
affiliées de Natixis Investment Managers 
comme Dorval AM, H2O Asset 
Management, ou DNCA Investments, 
dont les offres viennent complé-
ter celles de notre société de gestion, 
VEGA Investment Managers. Le rôle 
du banquier privé s’en trouve amélio-
ré et augmenté. Sur la base de l’allocation 
décidée par le Chief Investment Officer 
(CIO) de la banque, il est aujourd’hui un chef 
d’orchestre qui travaille en étroite collabora-
tion avec les experts dans des domaines très va-
riés : gestion sous mandat, gestion conseillée, 
crédit, ingénierie patrimoniale, immobilier, 
private equity…

Où en êtes-vous de votre révolution digitale ? 

Nous nous sommes lancés dans le digital 
depuis deux ans et nous y consacrons 30 % 
de notre budget informatique. Le banquier 
privé nouvelle génération se doit d’adopter 
le Fronting Digital. C’est un passage obli-
gé dans l’univers de la banque où le cadre 
règlementaire est devenu très strict et les 
tâches administratives fastidieuses. Pouvoir 
apposer une signature électronique en bas 
d’une dizaine de documents, quel gain de 
temps ! Actuellement nous travaillons à un 
projet visant à digitaliser tous nos actes de 
gestion. Nous réfléchissons aussi en mode 
POC (Proof of concept) à pouvoir organiser 
des rendez-vous clients sous forme digitale. 
Avec cette révolution numérique, les mé-
tiers du back et du middle office vont évo-
luer vers des missions à plus forte valeur 
ajoutée et les banquiers privés dégager de 
leur temps pour le consacrer à leurs clients.

CHIFFRES
32,5 milliards 
d’euros d’actifs (à fin mai 2018)

Près de 500 
collaborateurs

Natixis Wealth Management intervient 
en France, au Luxembourg et en Belgique

George Éric de la Brunière, 
Directeur général de Natixis Wealth Management
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Supplément du Challenges N°573 - Ne pas jeter sur la voie publique

Ce tiré à part vous est offert par

FAITE POUR VOUS 

Quelle est la place du banquier privé 
au sein de ces nouvelles synergies ?

Le maintien d’une forte culture financière 
est primordial dans notre métier. Une fois 
par mois, une des sociétés de gestion affi
liées vient présenter devant nos banquiers 
un scénario d’investissement. Certains de 
nos plus importants clients peuvent se voir 
proposer une gestion sous mandat spéci
fique et dédiée auprès des affiliés. Avec cet 
éventail d’offres enrichi, le quotidien du 
banquier privé évolue. Il reste le leader de 

la relation, dont il assure le suivi dans le 
temps, mais, selon les attentes et le pro
fil de son client, il doit pouvoir assembler 
et fédérer de manière ponctuelle l’exper
tise de spécialistes. Dans un univers de plus 
en plus concurrentiel, où les clients sont 
accompagnés et surinformés, le banquier 
privé ne peut plus s’en tenir exclusive
ment à la gestion d’actifs. Pour instau
rer une relation de confiance, il doit 
posséder de solides connaissances juri
diques, fiscales, maîtriser les domaines 
du crédit, du private equity, mais égale
ment évoluer avec agilité dans l’univers de 
l’immobilier et du marché de l’art. En 
résumé, le banquier privé d’aujourd’hui 
est polyvalent, doté de qualités rela

Yves Saint-Réquier, 
Directrice de la gestion de fortune, 

« La banque privée, ce n’est pas que de la gestion d’actifs. 
Nos expertises doivent aussi participer à la création 

À l’heure de la digitalisation et de l’hyper-connectivité 
généralisées, les usages et les habitudes des consommateurs 

sont en constante évolution. Pour concurrencer les géants du 
commerce en ligne et rendre aux enseignes, aux réseaux de 

franchise et aux marques leur attractivité et leur compétitivité, 
la société Wynd a édité une plateforme omnicanale permettant 

de digitaliser les parcours clients en unifiant l’expérience en 
magasin et sur internet. Ismaël Ould, qui en est le fondateur et 
le dirigeant, revient sur l’expérience à l’origine de sa vocation.

WYND, LA DIGITALISATION 
À VISAGE HUMAIN

C’était il y a quinze ans. Ismaël 
Ould n’est pas encore le brillant 
entrepreneur qu’il est aujourd’hui. 

Mais déjà c’est un jeune homme inspiré. 
Quand ses études le lui permettent, il aide 
à l’entreprise familiale, des hôtels en plein 
Paris. L’été surtout, pendant les grandes va-
cances : « Comme j’étais féru d’informatique, 
j’ai commencé par développer pour les hôtels 
un premier site internet afin de permettre aux 
clients de réserver. Un an plus tard, nous nous 
sommes aperçus que 15 % de nos réservations 
venaient du site. C’est à ce moment-là que j’ai 
compris que nos clients s’étaient affranchis des 

chemins traditionnels d’achat et voguaient 
entre l’univers physique et l’univers digital. »
À la même époque, l’arrivée sur internet 
des mastodontes de la réservation en ligne, 
confirme les intuitions d’Ismaël. « Ces sites 
monnayaient la mise en ligne de votre établis-
sement sur leur plateforme, et vous ne déci-
diez de rien. Au départ, nous avons vécu cette 
transformation avec difficulté : l’investissement 
initial pour un hôtel est très fort et s’amortit 

pendant plus de 20 ans. En parallèle, nous 
étions petit à petit dépossédés de nos clients qui 
passaient de plus en plus par des sites de réser-
vation et beaucoup moins en direct. » Ce qui 
se passe dans l’hôtellerie va toucher tous les 
autres secteurs, Ismaël en est certain. Il est 
apparu essentiel de les équiper de manière à 
pouvoir répondre à ces nouveaux parcours 
clients. Ismaël met l’omnicanalité au service 
du commerce familial. L’audace de la jeu-
nesse est payante : « Quinze ans plus tard, 
nous réalisons 75 % de notre chiffre d’affaires 
en ligne et nous avons réduit notre dépendance 
aux plateformes de réservation à 18 % quand 

d’autres hôteliers en sont dépendants jusqu’à 
60 %. »
En 2013, il fonde la start-up Wynd, suite 
logique de cette première expérience, avec 
l’idée de développer une plateforme com-
plète, internationale, omnicanale per-
mettant d’unifier le commerce « on » et 
« off-line », d’accompagner la digitalisation 
des réseaux de points de vente et de pro-
poser de nouveaux parcours clients. Dès le 

départ Wynd a de grandes ambitions : être 
reconnu à l’international, être leader sur le 
marché grâce à une plateforme pérenne et 
modulaire de transformation digitale. Pour 
y répondre, Wynd réussit à lever plus de 40 
millions d’euros et se dote de 300 salariés, 
dont une majeure partie en recherche et 
développement, ce qui lui permet de pro-
poser une solution innovante répondant 
aux constantes évolutions des habitudes du 
consommateur. 

Aujourd’hui, Wynd enregistre plusieurs 
dizaines de millions de transactions par 
mois sur sa plateforme et compte plus de 
18 000 points de vente utilisant sa solu-
tion dans plus de 18 pays en Europe, au 
Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en 
Amérique. Figurent parmi eux des fleu-
rons de l’économie française : les Galeries 
Lafayette, Eiffage, Monceau Fleurs, 
Sodexo, Groupe Etam, Total, Carrefour... 
Autant de rencontres fructueuses basées sur 
le partage de valeurs telles que l’excellence, 
l’innovation mais aussi sur une vision com-
mune du commerce à visage humain. 

Publi-communiqué

« Je suis fils d’hôtelier parisien, ce qui a forgé ma conviction. 
Il n’y a pas de fatalité à la domination du marché par 
les GAFAM, il y a seulement de nouvelles manières de 
travailler, une nouvelle logique client et de nouveaux outils 
technologiques. Ce que nous avons réussi dans l’hôtellerie, 
nous pouvons l’étendre au reste de l’industrie. »

« Quand on est entrepreneur, 
on a une vision à long terme. 
Le banquier privé idéal doit 
s’inscrire dans cette vision 
avec vous. »

Ismaël Ould, 
Fondateur et Directeur de la start-up Wynd

En 2014, après six ans d’une association fructueuse, 
Natixis Investment Managers et Dorval AM ont renforcé 

leur partenariat stratégique. Une relation fondée sur 
la confiance et l’échange de savoir-faire, qui s’inscrit 

dans la stratégie de Natixis d’étendre son modèle 
multi-affiliés en Europe. Louis Bert, Directeur général 

délégué en charge des gestions de Dorval AM, nous 
livre sa vision de la gestion flexible de conviction.

DORVAL AM, 
FOCUS SUR UN AFFILIÉ

Quels sont les avantages d’être un affilié 
de Natixis Investment Managers ? 

En 2014, nous devions avoir un peu plus 
de 500 millions d’actifs, nous en sommes 
aujourd’hui à plus de 3 milliards. Pour ac-
célérer notre développement, nous adosser 
à l’un des acteurs majeurs du secteur a été 
essentiel. La stratégie de Natixis Investment 
Managers est claire avec ses affiliés, c’est 
vraiment le partenaire idéal pour nous 
qui rêvons d’être européens. Intervenant 
très puissant en France, aux bases solides, 
Natixis rayonne à l’international. Nous as-
surons notre développement et nous rassu-
rons nos clients. Enfin, c’est la reconnais-
sance du savoir-faire de Dorval AM par un 
leader du secteur. 

Comment Dorval AM travaille-
t-il avec les banquiers privés de 
Natixis Wealth Management ? 

Nous restons des prestataires. Le diagnos-
tic, la connaissance, la maîtrise du client re-
viennent au banquier privé. Il a à sa dispo-
sition chez Natixis Investment Managers, 
un grand nombre de solutions : il s’adresse 
à Dorval AM comme à un élément de 
cet ensemble. C’est le grand architecte. 
Nous, nous sommes juste une brique de 
l’édifice. Chez Dorval AM, nous dispo-
sons de deux gammes de fonds : la gamme 
Dorval Convictions et la gamme Dorval 
Manageurs Europe qui utilisent la même 

démarche mais combinées à des expositions 
actions différentes. Nous nous appuyons 
sur quatre piliers pour déterminer un 
taux d’exposition et des thèmes : l’analyse 
macro, l’analyse micro, le suivi des valori-
sations, la dynamique des marchés. C’est la 
combinaison de ces piliers qui permet de 
déterminer l’enveloppe de risque. Dans son 
allocation, le banquier choisit la meilleure 
gamme de fonds en fonction du profil de 
son client. Dorval AM est là pour propo-
ser ses différents produits mais l’allocation 
se fait au sein de la banque. L’arbitrage 
peut même être fait par l’allocataire de 
Natixis Wealth Management, sans que 
Dorval AM ne soit sollicité directement.  

Quelle est l’originalité de Dorval AM ? 

Notre originalité réside dans la flexibilité 
de nos taux d’investissement en actions et 
en obligations, qui peuvent fluctuer entre 
0 % et 100 %.
Nous sommes précurseurs en matière de 
gestion flexible. Ceux qui nous ont rejoints 
sur ce terrain l’ont fait avec l’idée que l’on 
pouvait travailler autrement qu’en « buy 
and hold ». Avec les crises à répétition, 
nous avons vu que cette stratégie pouvait 
laminer des portefeuilles. Notre approche 
est autre : il faut être capable de protéger 
l’épargne dans des phases difficiles et de la 
réexposer quand les marchés repartent de 
l’avant. Nous nous adaptons à notre envi-
ronnement, nos fonds sont conçus pour 

traverser les cycles sereinement. Dans l’en-
vironnement actuel qui est très mouvant, 
cette flexibilité est capitale et facilement 
explicable au client.
Avec cette méthode, nous arrivons à faire 
prospérer l’épargne de nos clients sur des 
horizons de 5 à 8 ans en leur offrant un 
couple « rentabilité/risque » en phase avec 
leur profil de risque. 

UN STOCK-PICKING ÉCLAIRÉ
Avant d’investir, il y a deux questions 
à se poser : Est-ce le bon moment ? 
Dans quelle entreprise investir ? Pour se 
positionner dans un cycle financier, il faut 
bénéficier des compétences de véritables 
économistes. Une fois que l’on a pris la 
décision d’investir, on peut décider de le 
faire dans le secteur des entreprises. 
Une seconde expertise est alors 
nécessaire, celle des stock-pickers qui 
sélectionnent des entreprises rentables 
pour construire un portefeuille. Alors qu’à 
l’origine ces deux écoles se tournaient le 
dos, elles se rejoignent aujourd’hui sur le 
terrain commun qu’est l’identification de 
thèmes d’investissement. Le savoir-faire 
de Dorval AM, c’est de combiner ces deux 
approches, en tenant compte du fait que 
ces expertises n’ont pas le même poids 
en fonction du moment. 
Il s’agit d’un stock picking éclairé. 

Louis Bert, 
Directeur général délégué de Dorval AM

MEDIAOBS by MEDIAOBS

À l’heure de la digitalisation et de l’hyper-connectivité 
généralisées, les usages et les habitudes des consommateurs 

sont en constante évolution. Pour concurrencer les géants du 
commerce en ligne et rendre aux enseignes, aux réseaux de 

franchise et aux marques leur attractivité et leur compétitivité, 
la société Wynd a édité une plateforme omnicanale permettant 

de digitaliser les parcours clients en unifiant l’expérience en 
magasin et sur internet. Ismaël Ould, qui en est le fondateur et 
le dirigeant, revient sur l’expérience à l’origine de sa vocation.

WYND, LA DIGITALISATION 
À VISAGE HUMAIN

’était il y a quinze ans. Ismaël 
Ould n’est pas encore le brillant 
entrepreneur qu’il est aujourd’hui. 

Mais déjà c’est un jeune homme inspiré. 
Quand ses études le lui permettent, il aide 
à l’entreprise familiale, des hôtels en plein 
Paris. L’été surtout, pendant les grandes va-Paris. L’été surtout, pendant les grandes va-Paris. L’été surtout, pendant les grandes va

« Comme j’étais féru d’informatique, 
j’ai commencé par développer pour les hôtels 
un premier site internet afin de permettre aux 
clients de réserver. Un an plus tard, nous nous 
sommes aperçus que 15 % de nos réservations 
venaient du site. C’est à ce moment-là que j’ai 
compris que nos clients s’étaient affranchis des 

chemins traditionnels d’achat et voguaient 
entre l’univers physique et l’univers digital. »
À la même époque, l’arrivée sur internet 

d’autres hôteliers en sont dépendants jusqu’à 
60 %. »
En 2013, il fonde la start-up Wynd, suite 

mois sur sa plateforme et compte plus de 
18 000 points de vente utilisant sa solu-
tion dans plus de 18 pays en Europe, au 
Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en 
Amérique. Figurent parmi eux des fleu-

« Je suis fils d’hôtelier parisien, ce qui a forgé ma conviction. 
Il n’y a pas de fatalité à la domination du marché par 
les GAFAM, il y a seulement de nouvelles manières de 
travailler, une nouvelle logique client et de nouveaux outils 
technologiques. Ce que nous avons réussi dans l’hôtellerie, 
nous pouvons l’étendre au reste de l’industrie. »

UN CIO ENTOURÉ  
D’EXPERTS CONFIRMÉS

Quel est votre rôle en tant que CIO de 
Natixis Wealth Management ? 

Au sein de l’univers de Natixis Investment 
Managers, coexistent des gestions 
performantes, avec des styles différents et sur 
une grande variété de classes d’actifs. Mon 
métier consiste à bâtir une allocation 
d’actifs en fonction de la conjoncture  
économique et des conditions de marché. Nos 
scenarii boursiers, qui couvrent l’ensemble 
des classes d’actifs, sont élaborés  grâce à 
l’expertise de nos équipes de recherche et de 
gestion. Mon objectif : valoriser et protéger 
le capital de nos clients. Forts de l’expérience 
de VEGA Investment Managers, spécialiste 
de la gestion européenne et pionnier de la 
sélection de fonds en architecture ouverte, 
nous avons la capacité de surveiller, d’analyser 
et de choisir les fonds les mieux à même 
de mettre en musique notre stratégie 
d’investissement globale et d’enrichir le 
portefeuille de nos clients.  Notre force est 
double : connaître précisément les acteurs 
auxquels nous faisons appel et appartenir à 
la galaxie Natixis Investment Managers, 
dont les multiples expertises sont précieuses 
pour une gestion patrimoniale de qualité. Le 
dialogue permanent que nous entretenons 
avec nos pairs chez Natixis ou sur la Place nous 
permet de proposer à nos clients des solutions 
financières performantes et résilientes. 

Quelle est votre vision de l’allocation 
d’actifs ? 

Construire une allocation d’actifs com-
mence par cerner le ou les points particu-
liers sur lesquels, à un moment donné, les 

marchés financiers vont se focaliser. Les 
différentes classes d’actifs se comportant 
différemment selon les scénarii boursiers, 
il convient ensuite de décider de leur sur 
ou sous-pondération dans l’allocation glo-
bale, puis des poids accordés à chaque zone 
géographique et à chaque secteur. Rester 
à l’affût des signaux les plus fins et les plus 
avancés, c’est l’un des secrets de notre métier. 
Dans ce cadre, j’anime tous les mois 
un Comité d’allocation d’actifs dont la 
mission consiste à partager un maximum 
d’informations : visions micro et macro-
économiques, suivi des valorisations, flux, 
taux, marchés actions… Notre démarche 
consiste alors à isoler les éléments 

essentiels, qui expriment, d’après mon 
expérience de plus de vingt ans, une 
vision souvent contrariante par rapport 
au bruit de fond  qui agite les marchés à 
court terme. Dans un monde où règne 
ce que les experts de l’information ont 
baptisé « l’infobésité », notre capacité à 
discriminer celles qui détermineront les 
marchés de demain est essentielle.  Il est 
aussi important pour moi de rester un 
homme de terrain, c’est-à-dire d’échanger 
avec nos clients, avec nos banquiers privés, 
avec nos gérants personnalisés, afin de 
toujours cerner au mieux les attentes des 
investisseurs, leurs contraintes et leurs 
espérances de rendement. 

Afin de renforcer l’offre proposée à ses clients, 
Natixis Wealth Management s’est dotée d’un Chief 

Investment Officer (CIO). Jean-Jacques Friedman, également 
CIO de VEGA Investment Managers, a pour mission 
d’élaborer la stratégie financière de la banque privée, 

dont il préside le comité d’allocation d’actifs mensuel, en  
mettant sa vision des marchés financiers et son expérience 

au service des clients de Natixis Wealth Management.

Publi-communiqué

GESTION TAUX

ASSURANCE

GESTION ACTIONS

ALTERNATIF ET ACTIFS RÉELS GESTION 
MONÉTAIRE

Une gestion financière
qui s’appuie sur les expertises des affiliés de Natixis Investment Managers

SOLUTIONS MULTI-ASSET

Jean-Jacques Friedman, 
CIO de Natixis Wealth Management 
et de VEGA Investment Managers

LES EXPERTISES
DE NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

Des réponses à la hauteur de vos ambitions

www.wealthmanagement.natixis.com

FINANCEMENT

GESTION 
FINANCIÈRE

INGÉNIERIE 
PATRIMONIALE

CORPORATE 
ADVISORY

PRIVATE 
EQUITY

IMMOBILIER

ASSURANCE 
VIE

Avez-vous une 
solution à me 
proposer pour 
faire fructifier 

mon argent dans un 
contrat d’assurance 
vie, alors que mon 
capital est constitué 
de dollars et d’euros ?

Je prends ma 
retraite. Ma 
fille souhaite 
reprendre la 

société familiale, pas 
mon fils. Comment 
transmettre à l’un 
sans léser l’autre ?

Je vends ma 
société dans un an. 
Avec mon conjoint, 
nous avons eu un 
coup de cœur pour 
une résidence dans le sud. 
Comment pouvez-vous 
nous accompagner pour 
saisir cette opportunité ?

Je vais céder 
ma société 
et souhaite 
développer 
une autre activité. 
Y a-t-il des 
actions à mener 
en amont ? 

J’ai des enfants, 
nés de deux 
unions. Comment 

préserver l’équité lors de 
la transmission de mon 
patrimoine ?

Je dois effectuer des 
travaux dans un 
immeuble que je 

donne en location. Est-il 
préférable de les réaliser 
avant l’entrée en 
application du 
prélèvement à la source, 
en janvier 2019 ?

Pour mes 
placements 
financiers, j’ai 

des convictions que je 
souhaite partager 
avec un professionnel 
avant de prendre ma 
décision finale. Avez-
vous un service de 
gestion qui me 
conviendrait ?

Je souhaite 
diversifier 
mon 
patrimoine sans 
m’impliquer au 
quotidien dans la 
gestion de mon 
portefeuille. 
Quelles solutions 
me proposez-vous ? 

Je dispose d’un 
capital conséquent 
non investi et suis 
à la recherche 
d’un produit personnalisé 
sur une durée donnée. 
Comment pouvez-vous 
m’accompagner ?

Les marchés 
financiers 
sont trop 

volatils. J’ai entendu 
parler de produits 
non corrélés à la 
Bourse. De quoi 
s’agit-il ?

Quelles 
solutions 
avez-vous à 
me proposer 

pour investir une 
partie de mon 
capital dans des 
fonds immobiliers ?

Je souhaite investir 
en Private Equity 
via de grands fonds 

européens, mais ils ne sont 
pas ouverts aux 
investisseurs individuels. 
Pouvez-vous m’aider ?

J’envisage 
de céder 
ma société. 
Comment rassurer 

les acquéreurs potentiels 
quant à la pérennité 
du management ?
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CAHIER PARTENAIRE : RÉALISATION DE CONTENUS AVEC LA CAUTION DE LA RÉDACTION

• DIFFUSÉ À L’INTÉRIEUR DU NUMÉRO
• REPRISE DES CONTENUS SOUS FORME DE MINI-SITE
• ENRICHISSEMENT VIA ARTICLES ET VIDÉOS
• CAMPAGNE DISPLAY
• POST-FACEBOOK ET TWITTER
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Les Collab’Elles

Bio
exPreSS

sandrine 
andreini 
1977 
naissance 
aux lilas (93)

2001 
Diplôme 
d’ingénieure en 
Diplôme 
d’ingénieure en 
Diplôme 

télécommunications
d’ingénieure en 
télécommunications
d’ingénieure en 

2012 
reconversion dans 
le développement 
durable et 
l’insertion 
professionnelle

2013 
Directrice de la 
réserve des arts

Jeanne 
Granger
1979 
naissance à paris 

2002 
bachelor Glasgow 
School of 

achelor Glasgow 
School of 

achelor Glasgow 
art

2006 
master pro 
institut d’études 

aster pro 
nstitut d’études 

aster pro 

européennes 
paris-
européennes 

aris-
européennes 

viii

2009 
premières 
collectes de 
la réserve des arts 

2011 
certificat 
entrepreneuriat 
du cnam 

2015 
lancement du site  
Obliqueecology.
com

parparp  PhiliPPe RiDou

Retrouvez l’ensemble des articles #ideecollaborative 
sur consocollaborative.com

Elles ont la pêche, sont à l’écoute de leurs concitoyens et de leur époque. Elles sont entreprenantes 
et solidaires. Auprès d’elles, la maif et Causette s’engagent dans l’économie collaborative.

La Réserve des arts
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« Ici, c’est la caverne d’Ali Baba, le lieu rêvé des plasti-
ciens ! » s’exclame Sandrine Andreini, petites lunettes 
design et large sourire. Dans la nef d’un grand hangar, 
au milieu des chutes de bois, d’anciens décors de 
théâtre, de caisses de textiles, de bobines de fil et de 
cuirs multicolores, la directrice de la Réserve des arts 
explique l’originalité du concept : « L’association 
récupère des rebuts et des chutes de matériaux dans les 
entreprises, notamment du luxe, du bricolage et de l’évé-entreprises, notamment du luxe, du bricolage et de l’évé-entreprises, notamment du luxe, du bricolage et de l’évé
nementiel. Elle les valorise – c’est-à-dire qu’elle en fait 
l’inventaire et les expose ici, à Pantin ou à la boutique 
parisienne du XIVeparisienne du XIVeparisienne du XIV  et sur le site Internet – pour les revendre e et sur le site Internet – pour les revendre e

aux professionnels de la création : stylistes, costumières, 
chefs décorateurs, étudiants en école d’art… » Autrement 
dit, une belle manière de réduire durablement les 
déchets, de soutenir le secteur culturel et de pro-
mouvoir le réemploi.

Tout est parti de la rencontre, en 2008, entre Sylvie 
Bétard, passionnée de photographie, et Jeanne Granger, 
alors adjointe de direction à la Fédération des pro-
fessionnels de l’art contemporain. Réunies pour un 
projet artistique, elles découvrent l’engagement éco-
logiste du sculpteur Frans Krajcberg. « De là, ça fait 
tilt, commente Jeanne de sa voix douce. Les entreprises 
cherchent à se débarrasser de leurs déchets et les profes-
sionnels de la création ont constamment besoin de maté-sionnels de la création ont constamment besoin de maté-sionnels de la création ont constamment besoin de maté
riaux de récupération pour réaliser leurs œuvres. » Alors, 
comment satisfaire ces deux demandes ? En fait, 
l’association new-yorkaise Materials for the Arts a 

développé le concept depuis trente ans. Jeanne, par-
faitement bilingue, part une semaine en immersion 
là-bas, déterminée : « Je voulais comprendre, rencontrer 
tous les acteurs : les créateurs, les entreprises, les services 
municipaux concernés (propreté, éducation, culture…), 
voir les indicateurs de réussite, les subventions, etc. »

Jeanne et Sylvie cofondent la Réserve des arts. Elles 
quittent toutes deux leur boulot et, pendant huit 
mois, à temps plein, sont sur tous les fronts : « En 
plus de trouver des entreprises donatrices, d’exposer, de 
vendre, il fallait convaincre l’Administration de reconnaître 
notre modèle hybride mi-entrepreneuriat, mi-militantisme. 
Notre innovation a fini par l’être, se souvient Jeanne, 
le regard clair et pétillant, avant d’expliquer sa prise 
de recul. La Réserve, c’était un peu notre bébé, mais il 
fallait passer le relais, apporter d’autres compétences... 
D’où l’arrivée de Sandrine. »

Aujourd’hui, Jeanne et Sandrine sont fières, la 
réserve compte huit salariés, dix-sept plasticiens 
« valoristes ». Une soixantaine d’entreprises, inscrites 
dans une démarche RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises), conscientes qu’un déchet a un coût, font 
appel à la Réserve des arts. « Le pari, c’est qu’il y a des 
professionnels et des étudiants qui ont le savoir-faire, 
l’imagination, pour dégoter un déchet (à des prix défiant 
toute concurrence) et lui donner une deuxième vie. Par 
exemple, ce grand panneau de bois peut servir pour un 
décor ou de support pour un peintre », insiste Sandrine 
Andreini, avant de conclure la visite par l’atelier : « Ici, 
les créateurs peuvent fabriquer directement au milieu des 
matériaux. Les machines-outils ont été achetées grâce à 
une campagne de financement participatif. Des formations 
sont également proposées. » Sans réserve, l’art d’engager 
une révolution culturelle. 2

Jeanne Granger (à g.), cofondatrice, et Sandrine Andreini, directrice.
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Les Collab’Elles

DATES
clÉS

1986
naissance 
à bayonne 
(pyrénées-
atlantiques)

yrénées-
tlantiques)
yrénées-

2004
reçue au concours 
d’entrée de l’école 
boulle

2008
crise des 
subprimes. ekhi 
dévore les écrits 
subprimes. 
dévore les écrits 
subprimes. 

de John thackara. 
elle découvre In 
the Bubble, où 
l’auteur propose 
un « monde 
l’auteur propose 

« monde 
l’auteur propose 

fondé moins sur 
les objets que 
sur les gens »
les objets que 
sur les gens »
les objets que 

2010
Décroche les 
félicitations 
du jury pour son 
master design 
du jury pour son 
master design 
du jury pour son 

mobilier, en 
master design 
mobilier, en 
master design 

partenariat avec 
emmaüs Défi
partenariat avec 

mmaüs Défi
partenariat avec 

2012
la Maison 
Dior la repère. 
elle y dirige le 
Dior la repère. 

lle y dirige le 
Dior la repère. 

département 
lle y dirige le 

département 
lle y dirige le 

scénographie
département 
scénographie
département 

2015
création du 
studio de design 
les estampillés
studio de design 

stampillés
studio de design 

2016
les estampillés 
sont reconnus 
d’intérêt général 
par l’
d’intérêt général 
par l’
d’intérêt général 

é
d’intérêt général 

é
d’intérêt général 

tat Retrouvez l’ensemble des articles #ideecollaborative 
sur consocollaborative.com
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Les Estampillés, 
studio de création éthique

Les Estampillés, 
studio de création éthique

Les Estampillés, 
parparp  LAure nouALhAtAtA

Certaines personnes portent en elles la douceur des 
nuages. Ekhi Busquet est de celles-là. Le regard 
aigue-marine, la voix claire et posée, Ekhi parle avec 
passion de son projet Les Estampillés, un studio de 
création éthique. On y trouve des séries de cadres 
photo, de lampes, de tables, bref un petit mobilier 
et des objets déco fabriqués en France, avec soin, à 
travers le réseau des chantiers d’insertion.

Amoureuse des objets depuis toujours, 
Ekhi Busquet en a fait son métier : 
designeuse mobilier. Mais dans 
un monde aux ressources finies, 
à quoi sert-il de créer encore ? 
Celle dont le prénom signifie 
« œil du jour » en basque croit 
aux « subversions douces ». 
Fabriquer encore, oui, mais en 
conscience.

Formée à la prestigieuse école 
Boulle de Paris puis à l’École poly-
technique de Milan, Ekhi se fait 
remarquer pour son projet de fin 
d’études, mené en partenariat avec 
Emmaüs Défi. Elle y parle déjà d’insertion, d’éti-
quetage et de responsabilité environnementale. 
L’association lui offre un poste, mais elle ne se sent 
pas suffisamment solide pour mener à bien ce projet. 
Elle a alors 24 ans et préfère filer chez L’Oréal et 
profiter de la puissance de tir du groupe international 
pour fourbir ses armes. Deux ans plus tard, elle rejoint 
Dior et dirige aujourd’hui le département scénogra-
phie de Parfums Christian Dior, un studio de création 
« en cogouvernance participative », précise-t-elle. Mais 
son projet social la taraude. Elle lui donne un nom, 
Les Estampillés, le développe sur son temps libre, 
crée une structure associative et propose les premiers 
objets dans une boutique en ligne*.

L’originalité du studio de création consiste à s’appuyer 
exclusivement sur des entreprises d’insertion recon-
nues d’utilité publique. Elles accompagnent des per-
sonnes en situation précaire ou de handicap dans une 
dynamique d’insertion sociale et professionnelle. 

« Travailler avec ces structures renverse la logique de pro-
duction classique », assure Ekhi Busquet. Ainsi, on prend 
grand soin des salariés et de leurs besoins spécifiques. 
« Ce ne sont pas des usines, les personnes ne vont pas percer 
400 fois le même trou dans la journée. » Les petites struc-
tures refusent de s’équiper en outillage moderne ou 
complexe. Elles respectent le rythme de leurs salariés. 

Petit mobilier, objets déco, vêtements, sérigra-
phies sont donc produits en série (très) 

limitée. Inconvénient : les délais de 
fabrication sont rallongés. « Ces 

contraintes sont en fait de vrais 
atouts. Avec ce projet, je réconcilie 
les deux extrémités d’un même 
bâton : les dimensions sociale et 
marchande, dans des objets de vrai 
luxe humain », prévient la jeune 
femme comme pour déminer 

les accusations de social washing. social washing. social washing
Les Estampillés est positionné sur 

le haut de gamme. Chaque objet est 
doté d’une fiche d’identité qui 
dévoile empreintes carbone, éco-

nomique et sociale. L’initiative fournit du travail à 
une quinzaine de personnes et 55 % du chiffre d’affaires 
sont réinjectés dans les chantiers d’insertion.

Très bientôt, la collection d’objets en conscience 
va s’étoffer et la petite association passer au niveau 
supérieur. Dans le design, l’une des difficultés majeures 
consiste à se distinguer, grâce à cette approche sociale 
et environnementale. Avec cette belle « éthiquette », 
nul doute que Les Estampillés passera de moins en 
moins inaperçu. 2
* Site : http://lesestampilles.com/

67 causette # 71

Ekhi Busquet, fondatrice des Estampillés.

Mathieu Boogaerts, Florence Cestac, Véronique Ovaldé,Mathieu Boogaerts, Florence Cestac, Véronique Ovaldé,
Camille Blanc, Martin Winckler, Françoise PétrovitchCamille Blanc, Martin Winckler, Françoise Pétrovitch
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Hamon

présidentielle

baby-sitting
mamie pète 
les plombs

Le paradis 
menacé des 

Jarawas

sont-ils de droitesont-ils de droite sont-ils de droite sont-ils de droite? ? 
les enfantsles enfants

causette présidente 

élisez votre gouvernement idéal

lisez votre gouvernement idéal

Le grand 
bluff de 

la sécurité 
privée

EnquêtE

Terrorisme

Inde

• RÉALISATION D’UNE RUBRIQUE COLLAB’ELLES
• MISE AU SOMMAIRE DE LA RUBRIQUE
•  CRÉATION ET PARTICIPATION D’UN DÉBAT AU MAIF SOCIAL CLUB

by MEDIAOBS

LES COLLAB’ELLES / MAIF
MINI SÉRIE EN 8 ÉPISODES  : 8 PORTRAITS DE FEMMES
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HÔTEL DE CRILLON

MEDIAOBS

AMERICAS ASIA EUROPE MIDDLE EAST Soon HONG KONG

ro s e woodho t e l s. c om

R E VO LU T I O N NA I R E

AMERICAS ASIA EUROPE MIDDLE EAST Soon HONG KONG

ro s e woodho t e l s. c om

R A D I C A L

hôtel de Crillon - L’Officiel cover

Paris

AMERICAS ASIA EUROPE MIDDLE EAST Soon HONG KONG

ro s e woodho t e l s. c om

R E VO LU T I O N NA I R E

AMERICAS ASIA EUROPE MIDDLE EAST Soon HONG KONG

ro s e woodho t e l s. c om

R A D I C A L

hôtel de Crillon - L’Officiel cover

Paris

hôtel de Crillon - L’Officiel cover storyhôtel de Crillon - L’Officiel cover story

hôtel de Crillon - lofficiel.com

Paris

hôtel de Crillon - Social Networks

Paris

hôtel de Crillon - Social Networks

Paris

hôtel de Crillon - Social Networks

Paris

•  RÉALISATION DE LA UNE
• PRÉSENCE ÉDITO
• CAMPAGNE SOCIALE
• AMPLIFICATION D’UNE COMMUNAUTÉ CSP+

ORGANISATION D’UN SHOOTING

by MEDIAOBS
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•  RÉALISATION DE RECETTES 
AUTOUR D’UN PRODUIT

•  ENCART COLLÉ SUR LE VISUEL DE 
L’ANNONCEUR DANS LE MAGAZINE

•  DÉCOUVERTE D’UN PRODUIT 
AUTOUR D’UNE RECETTE

•  ENCART COLLÉ D’UN ÉCHANTILLON 
POUR RÉALISER LA RECETTE
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by MEDIAOBS

INAPORC

MAGGI

MINI-MAGAZINE

ÉCHANTILLONNAGE



■ Faites décongeler les galettes puis aplatissez Faites décongeler les galettes puis aplatissez Faites décongeler les galettes puis aplatissez 
les délicatement avec vos mains pour obtenir 
4 ronds de 5mm d’épaisseur environ.

■ Faites les dorer 2 mn de chaque côté dans 
une poêle avec la moitié de l’huile d’olive sur 
feu moyen, déposez les sur une plaque de 
four recouverte d’une feuille de papier 
sulfurisé.

■ Préchauffez le four à 200°c, thermostat 6/7.

■ Lavez la courgette, taillez la en julienne à 
l’aide d’une mandoline ou d’une râpé.

■ émincez finement le fenouil et les oignons 
nouveaux, lavez et coupez les tomates cerises 
en deux, lavez et émincez les champignons.

■ Faites saisir le fenouil, la courgette et les 
oignons 3 mn sur feu vif dans une poêle avec 
le reste de l’huile d’olive.

■ Nappez chaque galette avec une cuillère de 
coulis de tomate.coulis de tomate.

■■■ Répartissez harmonieusement les légumes Répartissez harmonieusement les légumes Répartissez harmonieusement les légumes 
précuits dessus, ajoutez les tomates cerises, les précuits dessus, ajoutez les tomates cerises, les précuits dessus, ajoutez les tomates cerises, les 
champignons et les olives.

■ Râpez le parmesan sur les galettes et mettez 
les à cuire 6 à 8 mn au four.les à cuire 6 à 8 mn au four.les à cuire 6 à 8 mn au four.les à cuire 6 à 8 mn au four.

■ Sortez les galettes, parsemez les de basilic Sortez les galettes, parsemez les de basilic Sortez les galettes, parsemez les de basilic Sortez les galettes, parsemez les de basilic 
ciselé et dégustez.ciselé et dégustez.ciselé et dégustez.ciselé et dégustez.

GaGa içoiiçoi
Préparation : 30 min.

Cuisson : 10 min.

Pour 4 Personnes:

4 galettes tomates surgelées 
carrefour veggie

1/2 bulbe de fenouil
1 courgette

4 tomates cerises
8 petites olives de Nice

4 oignons nouveaux
2 champignons de Paris

8 feuilles de basilic
4 c. à soupe de coulis de tomate

50 g de parmesan entier
5 cl d’huile d’olive

Sel, poivre du moulin

TITRE PRODUIT

Vhit res ut odisci di 
consequodic tet 
voloresedis et et 

alictotaspe nis nempos et 
hillandi coressi re qui 
aliqui raest, corepero 
experuptatem quo ea 

volorem porehendi dolorro 
molessim nis dolupti sed

publi-communiqué
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TITRE PRODUIT

Ipsam, ea que simus cor 
am, tem nonsequae 

cusandebit ipis paris et 
harum estibus utem 

exeriatibea eium, aperchi 
cilicilit unt voluptatium 
quaspit ommodi beribus 

unt officate officias 
sequodi gentistempos et

32 # 8

Préparation : 20 min.

Pour 4 Personnes:

2 carottes
2 courgettes

1 pamplemousse
8 oignons nouveaux moyens

2 cm de racine de gingembre
1 petit piment vert doux

2 c. à soupe de graines de sésame noire
2 branches de coriandre

3 cl d’huile de sésame
4 cl de vinaigre balsamique blanc 

ou de vinaigre de vin blanc
4 cl d’huile d’olive

Sel, poivre du moulin

■ epluchez et lavez les carottes, lavez les 
courgettes, nettoyez les oignons, épluchez le 
gingembre.

■ Pelez le pamplemousse, prélevez les 
quartiers en récupérant 5 cl de jus.

■ taillez les carottes et les courgettes en fines taillez les carottes et les courgettes en fines t
tagliatelles avec un mandoline.

■ émincez finement les oignons, hachez le 
piment, râpez le gingembre.

■ Mélangez le vinaigre dans un saladier avec 
5 Cl de jus de pamplemousse, le piment, le 
gingembre, du sel et du poivre.

■ Versez les 2 huiles en mélangeant avec un 
fouet.

■ ajoutez les tagliatelles de carottes et de ajoutez les tagliatelles de carottes et de a
courgettes, les oignons, les quartiers de 
pamplemousse coupés en morceaux et les 
graines de sésame.

■ Mélangez le tout, parsemez de coriandre 
ciselée et dégustez aussitôt avec des falafels 
carrefour veggie.

eeLSLSLS ) )

+ + ++
vEggIE BAsIc
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publi-communiqué

Carrefour Veggie et Slowly Veggie et Slowly Veggie et s’associent pour vous proposer 
des recettes  saines et équilibrées  saines et équilibrées  pour toute la famille !

À TABLE !

FAITES-VOUS PLAISIR !

27www.slowlyveggie.fr

publi-communiqué

CARREFOUR VEGGIE
RÉALISATION DE RECETTES « SIMPLISSIMES ET FAMILIALES »

• PUBLIÉES DANS LA RUBRIQUE « À TABLE ! » 
• RÉALISATION DU STYLISME
• FOCUS PRODUIT
• MISE EN AVANT DU PACKSHOT RE
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•  CONTENUS ET PHOTOS PAR LA RÉDACTION
•  RÉALISATION DU REPORTAGE 

AVEC LE PRODUIT DE L’ANNONCEUR

MEDIAOBS by MEDIAOBS

CANON
PARTENARIAT DE LA RUBRIQUE « BY POLKA »



LES  EVENTS

Challenges • Première • Illimité • Polka • Photo • Lire • Magic • Opéra Magazine • Classica 
Grands Reportages • A/R magazine • Trek • Yachting Classique • L’Offi ciel Voyage • Slowly Veggie! 
Healthy Life • L’Offi ciel • L’Offi ciel Hommes • La Revue des Montres • Jalouse • Têtu • Causette 
Le Nouveau Magazine Littéraire • Arts Magazine • Grande Galerie • L’Offi ciel Art 
Viva Déco • Esprit d’ici • Sciences et Avenir • La Recherche • Marmiton • Saveurs • Fou de Pâtisserie 
Thermomix et moi • Papillote • Saveurs Thermomix • Yam • Fou de Cuisine • Historia • L’Histoire

LE PRINCIPE
>  Considérer l’ensemble du territoire de marque

>  Créer de la proximité et de l’engagement

>  Réfl échir à de nouvelles solutions stratégiques

>  Développer des dispositifs de communication inédits

>  Une proposition en cohérence avec la ligne éditoriale du titre partenaire

>  Des audiences ciblées, qualifi ées

>  Une communication sur l’ensemble des canaux print, web, digital et réseaux sociaux

>  Une médiatisation puissante, un effet amplifi cateur pour étendre massivement 
la résonance de vos prises de parole, un dispositif sur-mesure

by MEDIAOBS

NOS 
EXPERTISES
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Depuis 2010, Challenges s’est installé comme leader sur les sujets 
des start-up et de l’innovation. Chaque année, nous offrons la une à 100 jeunes 

pousses en recherche de fi nancement, nous identifi ons les prochaines «licornes», 
nous publions un classement des business angels français les plus actifs...

Plus de 500 participants par événement
Plus de 30 speakers connus et reconnus : 

Frédéric Mazzela, Phillippe Whal, Guillaume PEPY, 
François Bracq, Hervé Parizor, Xavier Niel...

Plus de 15 conférences par événement

Partages d’expériences
Capitaliser sur les réussites de la french tech

Tirer des enseignements des bonnes pratiques étrangères
Offrir un tremplin à 5 jeunes entreprises
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EN

TS

MEDIAOBS

Programmation 2019

PARIS
27 MARS

AIX/MARSEILLE
25 AVRIL

CAEN
23 MAI

LYON
27 JUIN

LILLE
26 SEPT. 
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Depuis 2013, les sommets de l’économie de Challenges ont comme ambition 
de faire avancer la pédagogie de l’économie en jetant des ponts entre les 

hommes politiques, le monde de l’entreprise et la société civile.

2 demi-journées de débats
4 formats : duos, grands témoins, échanges et tables rondes
6 grands témoins exceptionnels, politiques et entrepreneurs

Près de 30 speakers
Edouars Philippe, Alain Juppé, Corinne Lepage, 

Stéphane Richard, Frédéric Mazzella, Guillaume Pepy, Patrick Pouyané, ...

3 500 participants
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PALAIS DE TOKYO - PARIS
DÉCEMBRE 2019

by MEDIAOBS
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SALON DU LIVRE • DÉBATS ET  TABLES RONDES
JEUX VIDÉO ET RÉALITÉ VIRTUELLE • MARCHÉ MÉDIÉVAL
ATELIERS DE MAQUETTES • SPECTACLES VIVANTS…

RÉSERVEZ 
VOTRE STAND

DU 16 AU 18 FÉVRIER 2018
STRASBOURG • Palais des congrès

Contact : 
Christian Stefani

Directeur commercial
01.44.88.93.79

cstefani@mediaobs.com

VOTRE STAND

DU 16 AU 18 FÉVRIER 2018
STRASBOURG

FESTIVAL

AVEC

Contact : 
Christian Stefani

Directeur commercial
01.44.88.93.79

cstefani@mediaobs.com

Pauline Duval
Responsable Littérature 

01.44.88.97.54 / pduval@mediaobs.com

SALON DU LIVRE • DÉBATS ET  TABLES RONDES
JEUX VIDÉO ET RÉALITÉ VIRTUELLE • MARCHÉ MÉDIÉVAL
ATELIERS DE MAQUETTES • SPECTACLES VIVANTS…

RÉSERVEZ 
VOTRE STAND

DU 16 AU 18 FÉVRIER 2018
STRASBOURG • Palais des congrès

FESTIVAL

AVEC

Contact : Contact : 
Christian StefaniChristian Stefani

Directeur commercialDirecteur commercial
01.44.88.93.79

cstefani@mediaobs.com

Pauline Duval
Responsable Littérature 

01.44.88.97.54 / pduval@mediaobs.com01.44.88.97.54 / pduval@mediaobs.com

SALON DU LIVRE • DÉBATS ET  TABLES RONDES JEUX VIDÉO ET RÉALITÉ VIRTUELLE • MARCHÉ MÉDIÉVAL ATELIERS DE MAQUETTES • SPECTACLES VIVANTS…

RÉSERVEZ 
VOTRE STAND

DU 16 AU 18 FÉVRIER 2018STRASBOURG • Palais des congrès

Contact : 
Christian Stefani

Directeur commercial
01.44.88.93.79

cstefani@mediaobs.com

VOTRE STAND

DU 16 AU 18 FÉVRIER 2018STRASBOURG

FESTIVAL

AVEC

Contact : 
Christian Stefani

Directeur commercial
01.44.88.93.79

cstefani@mediaobs.com

Pauline Duval
Responsable Littérature 

01.44.88.97.54 / pduval@mediaobs.com

FESTIVAL

FE
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A

L

•  ORGANISATION DU 1er FESTIVAL DE L’HISTOIRE VIVANTE
• CONFÉRENCES, ANIMATIONS
• REMISE DE PRIX
• 15 000 PARTICIPANTS

MEDIAOBS by MEDIAOBS



NOS EVENTS 
SUR MESURE

Challenges • Première • Illimité • Polka • Photo • Lire • Magic • Opéra Magazine • Classica 
Grands Reportages • A/R magazine • Trek • Yachting Classique • L’Offi ciel Voyage • Slowly Veggie! 
Healthy Life • L’Offi ciel • L’Offi ciel Hommes • La Revue des Montres • Jalouse • Têtu • Causette 
Le Nouveau Magazine Littéraire • Arts Magazine • Grande Galerie • L’Offi ciel Art 
Viva Déco • Esprit d’ici • Sciences et Avenir • La Recherche • Marmiton • Saveurs • Fou de Pâtisserie 
Thermomix et moi • Papillote • Saveurs Thermomix • Yam • Fou de Cuisine • Historia • L’Histoire

LE PRINCIPE
>  Communication conçue specialement pour une entreprise

>  Communication emotionnelle qui doit soulever l’enthousiasme

>   Conseils & developpement d’un service complet : 
conception, production, logistique, roadshow...

>  Lancement de produits, tables rondes, workshops

>  Création rapide de notoriété

>  Une proposition en cohérence avec la ligne éditoriale du titre partenaire

>  Impact sur l’image

by MEDIAOBS
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CONFÉRENCE HUMANIS
LANCEMENT DU CLUB HUMANIS BY CHALLENGES
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• ORGANISATION DE CONFÉRENCES
• COUVERTURE RÉDACTIONNELLE
• POST FACEBOOK

MEDIAOBS by MEDIAOBS
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ATTÊTU CONNECT - BNP PARIBAS

MEDIAOBS

•  INVITATION POUR 5 COUVERTS
• PRÉSENCE LOGO
• RETOUR EXPÉRIENCE MARQUE DANS LE MAGAZINE

by MEDIAOBS

ASSOCIATION DE MARQUE AU DÎNER-DÉBAT SUR L’INCLUSION LGBT+ EN ENTREPRISE
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• THEMATIQUE : LA BIENNALE DE VENEZIA
• DOTATION : 6 MOIS A L’HÔTEL ART PEACE SWATCH (SHANGHAI)
• PUBLI ET PLATEFORME DEDIEE SUR PHOTO.FR

MEDIAOBS
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JEU-CONCOURS PHOTO PRINT + DIGITAL



SOLUTIONS DIGITALES

Challenges • Première • Illimité • Polka • Photo • Lire • Magic • Opéra Magazine • Classica 
Grands Reportages • A/R magazine • Trek • Yachting Classique • L’Offi ciel Voyage • Slowly Veggie! 
Healthy Life • L’Offi ciel • L’Offi ciel Hommes • La Revue des Montres • Jalouse • Têtu • Causette 
Le Nouveau Magazine Littéraire • Arts Magazine • Grande Galerie • L’Offi ciel Art 
Viva Déco • Esprit d’ici • Sciences et Avenir • La Recherche • Marmiton • Saveurs • Fou de Pâtisserie 
Thermomix et moi • Papillote • Saveurs Thermomix • Yam • Fou de Cuisine • Historia • L’Histoire

LE PRINCIPE
>  Verticales

>  Mini-site

>  Data

>  Web Social

>  Audio

>  Vidéo

by MEDIAOBS

NOS 
EXPERTISES
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•  REPRISE DE TOUS LES CONTENUS « ENTREPRISE » 
PRODUITS PAR LA RÉDACTION

• PRÉSENCE LOGO EN TÊTE DE RUBRIQUE

MEDIAOBS by MEDIAOBS
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GRAND THORNTON
CRÉATION ET SPONSORING D’UNE VERTICALE « CLUB ENTREPRENEURS » 
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• SPONSORING EXCLUSIF DES CONTENUS
• CAMPAGNE DISPLAY : GRAND ANGLE ET BILLBOARD VIDEO
• REPRISE SUR FACEBOOK : MULTI DEVICE

MEDIAOBS by MEDIAOBS

CIBLAGE SUR TOUS LES CONTENUS TAGGUÉ «OSCAR»
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• INTERVENTION AU SOMMET DES START-UP EN FACEBOOK LIVE
•  REPRISE DES CONTENUS DE L’EVENT
• RÉALISATION DE VIDÉOS « LAB SANTÉ » FORMAT COURT
• POST DES VIDÉOS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MEDIAOBS by MEDIAOBS
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SANOFI - LAB SANTÉ
CRÉATION D’UN MINI-SITE DÉDIÉ À L’OCCASION DU SOMMET DES START-UP
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• CRÉATION D’UNE NEWSLETTER CORUM
• PUBLI SPONSORISÉ
• CRÉATION D’UN E-MAILING : FORMULAIRE + LIEN VERS LE SITE ANNONCEUR

MEDIAOBS by MEDIAOBS
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CORUM
GÉNÉRATEURS DE LEADS : ACQUISITION DE DONNÉES
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OUTSCALE, OPÉRATEUR DE CLOUDS SÉCURISÉS
RECRUTEMENT DE PARTICIPANTS POUR L’EVENT #CLOUDDAYS

• CRÉATION D’UNE CIBLE INTÉRESSÉE PAR L’EVENT
• DIFFUSION D’UNE CAMPAGNE DISPLAY CIBLÉE SUR CHALLENGES.FR
• RETOUCHER CETTE CIBLE SUR D’AUTRES SITES QU’ELLE VISITE : RETARGETING
•  CRÉATION D’UNE CIBLE «LOOK-A-LIKE» POUR EXTENSION DE LA CAMPAGNE 

À UNE NOUVELLE AUDIENCE
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MEDIAOBS by MEDIAOBS

FONDATION L’OREAL
COUVERTURE DE L’EVENT BOURSE L’ORÉAL UNESCO : FOR WOMEN IN SCIENCE

• CAMPAGNE SOCIALE SUR FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM 
•  RÉALISATION DE 4 PORTRAITS VIDÉOS RÉALISÉS 

HABILLÉS POUR SCIENCES ET AVENIR
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hôtel de Crillon - Social Networks

Paris
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•  PORTRAITS VIDÉO DE 5 CHERCHEURS
• TOURNAGE IN-SITU
• DIFFUSION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX SCIENCES ET AVENIR

MEDIAOBS by MEDIAOBS

ICM - INSTITUT DU CERVEAU
CRÉATION DE VIDÉOS POUR LEUR SITE HÉBERGÉ SUR SCIENCESETAVENIR.FR
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MEDIAOBS by MEDIAOBS

PODCASTS PILOTES
RÉALISATION ET PRODUCTION DE CONTENUS AUDIO

• UTILISER L’IDENTITÉ FORTE DE NOS MARQUES MEDIA
• NOUER DES LIENS INTIMES ET DURABLES ENTRE LE CONTENU ET L’AUDITEUR
• CRÉER UNE GALAXIE DE COMMUNAUTÉS
• GARANTIR UN PUBLIC ENGAGÉ ET FIDÈLE SUR LA DURÉE

One Planet 
Ghislaine Ottenheimer

Question d’Histoire 
Les grands sujets qui font 
aujourd’hui débat…

Professeur Coppens 
L’origine de l’Homme.

Binôme 
Cédric Villani

Empire 
Les belles histoires de l’économie

Les routes de l’Histoire 
Le patrimoine historique.

Un son, une histoire 
Bertrand Dicale. 

Le journal de Challenges 
résumel’actualité économique 
hebdomadaire.

?
€

CHA513 SS Code.indd   1 13/03/2017   15:54

www.histoire.presse.fr



LE HORS MEDIA

Challenges • Première • Illimité • Polka • Photo • Lire • Magic • Opéra Magazine • Classica 
Grands Reportages • A/R magazine • Trek • Yachting Classique • L’Offi ciel Voyage • Slowly Veggie! 
Healthy Life • L’Offi ciel • L’Offi ciel Hommes • La Revue des Montres • Jalouse • Têtu • Causette 
Le Nouveau Magazine Littéraire • Arts Magazine • Grande Galerie • L’Offi ciel Art 
Viva Déco • Esprit d’ici • Sciences et Avenir • La Recherche • Marmiton • Saveurs • Fou de Pâtisserie 
Thermomix et moi • Papillote • Saveurs Thermomix • Yam • Fou de Cuisine • Historia • L’Histoire

LE PRINCIPE
>  Création de boutiques éphémères et itinérantes. 

Mise en avant produits, service, lancement, roadshow.

>  Création d’identités visuelles, packagings

>  Tests produits via les abonnés avec ciblage 

>  Présentation produits ou service soit en be to be ou grand public 
en nous appuyant sur notre data groupe. Sous forme de rencontres.

>  Création de clubs VIP.

>  Team Building et séminaires
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NOUS CONCEVONS 
ET RACONTONS UNE HISTOIRE… 
LA VÔTRE

NOUS CONCEVONS 
ET RACONTONS UNE HISTOIRE… 
LA VÔTRECONTACTS
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CORINNE ROUGE
01 44 88 93 70 
crouge@mediaobs.com

KARINE GROSSMAN
01 44 88 89 08 
kgrossman@mediaobs.com

STUDIO
CÉDRIC AUBRY
01 44 88 89 05 
caubry@mediaobs.com

LOUIS FOURQUET
01 44 88 89 26 
lfourquet@mediaobs.com




