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Dossier de presse

« La Saint-Valentin des entreprises ! »
Sophie de Menthon – Présidente de J’aime ma boîte

« C'est exactement comme pour la Saint Valentin ; pas besoin d'une
fête pour célébrer son couple et son amour. Pourtant, beaucoup apprécient
d'afficher leurs sentiments d'une manière particulière en un jour dédié !
C'était moins évident pour l'entreprise et pourtant, c'est devenu un rendez-vous
que les Français ne veulent plus rater et ce depuis 2003. »

Un grand merci notamment à !
A l’Agence SCR, à Maxime Aiach, à Fabien Ballester, à Jean Bouquot, à
Gonzague de Blinières, à Didier Chenet, à Michel Corbière, à Arthur et
Charles d’Espous, à Jean-Charles Decaux, à Serge Dessay, à Thomas
Derichebourg, à Fédéric Fougerat, à Philippe Ginestet, à Bruno Jambart, à
Jean-Pierre Le Coq, à Philippe Loiselet, à Métrobus, à Jean-Daniel Mondin, à
Valérie Pecresse, à Didier Riahi, à Nicolas Rousselet, à Philippe Salle !

Quelques evenements deja prevus...
1) Un fête sportive, place Saint-Sulpice (Paris, 6° arr) : Une pause déjeuner sous le
signe du sport et du bien-être : un cours de stretching pour apprendre les bons
exercices à réaliser au bureau, un cours de yoga, un cours de zumba etc. Le 18
octobre entre 12h et 13h !

2) Une Fête à l’Académie Guinot Mary Cohr pour que tous et toutes se sentent beaux
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3) Une Fête Ecolo dans chaque boîte : C'est le défi que se donne J'aime ma boîte,
une fête zéro déchets car la prise de conscience pour l'environnement se fait à
tous les échelons ! Un partenariat spécial avec l'entreprise Derichebourg
Environnement, la mise à disposition de tous d'une boîte à idée pour rendre sa

boite plus écolo/bio/écoresponsable,

..
4) Une fête aux couleurs de J’aime ma boîte DANS DES CENTAINES D’ENTREPRISES : Cette
année, J’aime ma boîte propose des goodies ecoresponsables grâce à
l’entreprise Arbre à Bulles

5) Une fête à la région (Ile-de-France) pour célébrer les entreprises franciliennes,
en présence de la Présidente Valérie Pécresse.

6) Une fête ministerielle : Le Premier Ministre Edouard Philippe recevra des
équipes (1 patron/ 1 salarié) autour d’un café.

7) Une fête caféinée : Le jeudi 18 octobre, dans les villes de Bordeaux et Paris, les
restaurateurs du GNI (Groupement National des Indépendant de l’hôtellerie et de la
restauration, partenaire 2018) offriront un café à l’heure du déjeuner, aux clients qui

clameront le mot de passe de la journée : « J’AIME MA BOÎTE ! »

8) Le concours photo : Participez au concours photo annuel, plusieurs prix seront à
gagner. Déposez votre photo sur : http://jaimemaboite.whaller.com ou sur
jaimemaboite.com

(…)

LE CONCEPT
« Des salariés heureux qui aiment leur boîte et qui le disent ! »
« Le mieux-vivre et l’épanouissement des salariés sont des facteurs clés »
Un évènement détonnant et optimiste. Parce que l’entreprise rime aussi avec amitiés,
épanouissement personnel, accomplissement professionnel, la Fête des Entreprises « J’aime ma
boîte », lancée en 2003 par Sophie de Menthon, a pour vocation de fédérer salariés dirigeants
autour de ce qu’ils partagent ensemble, pas moins de 253 jours de l’année, en vivant une journée
pas comme les autres.

Pourquoi dire j’aime ma boîte ?

•

Parce que l’entreprise est avant tout une aventure humaine individuelle et
collective

•
•
•

Pour considérer le rôle social et sociétal de l’entreprise
Pour délivrer un message positif générateur de bien-être au travail
Surtout car c’est l’occasion de prendre le temps de se (re)découvrir entre
collègues. Une journée au cours de laquelle les barrières hiérarchiques sautent
et laissent place à un fort moment de cohésion et de convivialité !

LE sondage

OpinionWay/ETHIC

Chaque année, J’aime ma boîte réalise un sondage auprès des salariés, afin de déterminer
quelques éléments comme le sentiment d’attachement et la relation salariés/entreprises. Le
sondage 2018 sera révélé dans la semaine du 18 octobre.

Communication
La campagne 2018
#jaimemaboite – Groupe SCR – Jeudi 18 octobre 2018
Nouvelle édition, nouvelle campagne signée cette année par l’agence SCR,
Stéphane Reynaud PDG de l’agence et Gaëlle Dorbe Directrice Marketing et
Communication

Campagne d’affichage à retrouver dans le métro francilien dès le 10 octobre 2018,
sur le réseau JC DECAUX (Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, la Défense), Presse hebdos,
radios, télévisions… Le kit de communication est téléchargeable sur le site officiel de
l’évènement : www.jaimemaboite.com

Prenez la Parole !
POUR QUI ?
COLLÈGUES, DIRIGEANTS, FOURNISSEURS, CLIENTS (eux aussi font
partie de la boîte !), entreprises/établissements privés et publics,
administrations …
COMMENT ?
C’est le jour où les salariés organisent des activités conviviales en interne en
commençant par un déjeuner ensemble...
Retrouvez les idées les plus prisées sur le site internet jaimemaboite.com
On se distrait !
• Challenges sportifs, tournois
• Photocall, concours de décoration du bureau, match d’improvisation
• Le bien-être à l’honneur ! Massages, cours géant de yoga...
• Rendez-vous avec la générosité : collecte de vêtements à vocation
humanitaire, vente aux enchères
Les collaborateurs en valeur !
• Exposition des créations et œuvres personnelles, concours de talents
• Le « Corner des passions » pour partager ses hobbies et loisirs
• Jeu « qui est qui ? » avec des photos d’enfance ou déguisées
• Opération « vis ma vie »

OÙ ?
DANS VOTRE BOÎTE, A LA CAFÉTÉRIA, AU PARC, AU RESTAU DU
COIN… N’IMPORTE OÙ MAIS TOUS ENSEMBLE !

En manque d’idEES pour faire la fete ?

EN MANQUE D’IDEES POUR FAIRE LA FETE ?

A DECOUVRIR SUR www.instagram.com/jaimemaboite18/

Le concours photo
5° EDITION DU CONCOURS PHOTO J’AIME MA BOITE

www.jaimemaboite.com

La participation est gratuite et plusieurs prix seront décernés (lots à découvrir très
vite sur le site).
Le plus prisé reste le Prix du public qui récompense la photo ayant obtenu le
maximum de votes sur le réseau social whaller.com (réseau social français). S’ajoute
Le Prix du jury, composé des partenaires de l’opération, et le Prix Purina, j’accueille
un chien en entreprise et plusieurs Prix spéciaux.
Whaller est un réseau social français, destiné à l’origine aux entreprises. Il comporte
de grandes similitudes avec les réseaux sociaux les plus connus mais met un point
d’honneur à respecter les données de ses utilisateurs. Pour l’édition 2018, J’aime
ma boîte utilisera Whaller pour faire monter les « likes » et jouer le prix du public !
Déposez votre photo sur le site internet : www.jaimemaboite.com

La photo gagnante
Prix du Jury 2017

J’AIME MA BOITE POUR DIRE NON !
AU BASHING DE L’ENTREPRISE

Nous n'aurions rien compris : "L'entreprise, ce n'est pas le club Med !".
Aussi sommes-nous explicitement critiqués, de motiver nos salariés, paraît-il,
« comme une équipe de football » en faisant « la propagande du collectif » ; nous
pratiquons la « câlinothérapie », infantilisant nos collaborateurs. Il faut donc "se
libérer de l'idéologie bonheuriste". Mais tout cela part de bons sentiments et
beaucoup de boîtes et d'employés seraient ravis que l'on s'applique à les mettre
de bonne humeur et à créer un cadre agréable. Oui, le salarié veut être heureux au
bureau, il aime l'esprit d'équipe, il trouve sympa que l'on crée de l'émulation de
façon plutôt ludique plutôt qu'à coup d'engueulades !
Dites plutôt « J’aime ma boite » !
Comment ne pas rappeler le dernier sondage d'Opinion Way/ETHIC en 2017 selon
lequel 68% des salariés déclarent "J'aime ma boîte". En effet, le bashing de
l’entreprise n’a plus sa place lorsque le jeudi 18 octobre 2018, jour de la 16ème
"Fête des entreprises", les salariés fiers de leur boîte et aimant leurs collègues vont
la fêter et le dire partout en France avec chansons, concours photos, repas festifs,
cours de gym collectifs etc. Le syndrome de Stockholm probablement !
Sophie de Menthon

À retrouver en intégralité sur Challenges
https://www.challenges.fr/politique/stop-au-patron-bashing-systematique_613609

On vous devoile les questions du sondage
Les questions habituelles sur la Fête des entreprises « J’aime
ma boite » …

-

Connaissez-vous, ne serait ce que de nom, la Fête des entreprises, la
journée J’aime ma boite ?
Personnellement, diriez-vous aujourd’hui « J’aime ma boite » ?
Diriez-vous, en général, que vous aimez aussi les entreprises ?

Une question sur l’impact de cette fête…

-

Est-ce que fêter l’entreprise, d’après vous, est un facteur de lien social ?

Et enfin, des questions plus politiques…

-

Diriez-vous que le Président de la République, Emmanuel Macron, aime les
entreprises ?
Pensez-vous que l’action d’Emmanuel Macron contribue ou ne contribue
pas à réconclier les Français avec les entreprises ?

Les résultats du sondage seront dévoilés le jeudi 18 octobre !

Merci a tous nos partenaires !

Nos partenaires médias :

Nous contacter, nous suivre !

Erell Le Bouedec

01 53 85 90 81

Frédéric Jaillant

06 62 34 58 37

Sophie de Menthon

01 53 85 90 85

jaimemaboite@gmail.com

www.jaimemaboite.com
@JMmaboite

J’aime ma boîte

Jaimemaboite18

https://jaimemaboite.whaller.com

