COMMUNIQUÉ DE PRESSE

J-14 : J’aime ma boîte ET j’y crois !
Rendez-vous le Jeudi 21 Octobre pour une journée de fête dans toutes les entreprises !
La Fête des Entreprises cette année valorise le rôle des femmes : à l’image de notre marraine
Olivia Grégoire, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la
Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable. Elle est à l'honneur sur notre
affiche cette année : enceinte, active, héroïne, cette ancienne chef d'entreprise incarne la
femme aux multiples visages.

Dominique Anract également parrain de cette 19ème édition soutient J’aime ma boîte au
nom de la Confédération Nationale de la Boulangerie et Pâtisserie Française dont il est le
Président.

Cette année, plus que jamais l’enjeu de cette 19ème édition est de valoriser, renforcer,
souligner, encourager le lien social dans les entreprises durement éprouvées ces derniers
mois, comme en témoigne notre sondage, réalisé par OpinionWay (le rapport
salarié/entreprise révèle une véritable ambivalence).
Ce sondage sera dévoilé dans la presse le jour-J, le 21 octobre.

Des personnalités médiatiques, politiques et économiques ont déjà répondu présentes
: Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Rachida Dati, Emmanuel
Macron, Frédéric Dabi, Philippe Ginestet, Jean-Marc Sylvestre, Eric Zemmour, Eric Woerth,
Marlène Schiappa, Nicolas Doze, Valérie Expert, Agnès Pannier-Runacher, Emmanuel
Lechypre, Pierre Bontemps, Dominique Anract, Olivia Grégoire, Alain Griset, Roselyne
Bachelot, Philippe Salle, Frédéric Fougerat, Patrick Martin, Philippe Loiselet, Jean-Baptiste Le
Prince, Nicolas Rousselet, Patrick Bézier, Alain Némarq, Didier Riahi, Charles de Meyer, Serge
Dessay, Charles Dauman, Antoine d'Espous, etc.
Les bonnes idées pour le jour-J :

-

Chaque salarié offre un livre à un collègue,
Course en collaboration avec des associations,
Campagne de SMS d’un opérateur mobile pour ses clients (Coriolis),
Petit-déjeuner, déjeuner et /ou café à partager entre salariés,

-

Cours de Yoga pour tous,
Massage à son bureau,
Mur de post-it (les salariés disent pourquoi ils aiment leur boîte ou pas),
Échange de postes entre salariés (le PDG à l’accueil !),
Etc.

Merci à tous nos partenaires :

Enfin, toute entreprise célébrant cette journée pourra participer à notre concours
photo/vidéo, avec à la clé des cadeaux à gagner (bijoux, beauté, livre, etc), et pour la première
fois un pendentif à l’effigie J’aime ma boîte réalisé par Mauboussin, un joaillier qui aime les
boîtes !
Retrouvez l’affiche et les spots sur les panneaux de JC DECAUX, des spots pub sur Sud Radio
et NRJ, une campagne d’affichage dans le métro francilien et des pages de publicité dans de
nombreux magazines ! Un grand merci à eux.
Pour plus d’informations connectez-vous au site jaimemaboite.com
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