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MEET AND TRAVEL MAG

KLEE GROUP À L’UNISSON  
AU MONTÉNÉGRO
Apporteur d’affaires : Blandine Pouchard. Agence : Senso Day Events. 
Réceptif : Talas M (représentation SB Mice Consulting). Transport :  
Pro Sky. Hébergement : Splendid Hotel. Participants : collaborateurs.

Petite start-up est devenue grande : spécialisé dans l’intégration 

de systèmes d’information et la création d’applicatifs métier, Klee 

Group a évolué au fil des années en une société dépassant les 

56 millions d’euros d’activité. À l’heure de célébrer ses 30 ans, 

l’entreprise a convié ses collaborateurs au Monténégro du 13 au 

15 octobre, en ne révélant la destination que peu de temps avant. 

350 d’entre eux étaient au rendez-vous. « Le teasing ludique au-

tour de la destination a créé l’engouement » raconte Laurence 

Eyraud-Joly, directrice des ressources humaines de la société. 

« L’objectif était à la fois de les remercier, de les motiver et 

de donner envie à d’autres de nous rejoindre. Pour cela, nous 

voulions proposer une expérience qu’ils ne feraient pas par eux-

mêmes, et le Monténégro, que peu d’entre nous connaissaient, 

offre de magnifiques paysages qui nous ont ravis ». 

Côté programme, après l’arrivée à Tivat sous un grand soleil, 

les participants découvrent la vieille ville de Budva. La soi-

rée autour de la piscine du Splendid marque le début des 

festivités, à travers une flash mob dansée aussitôt adop-

tée par le groupe. D’autres collaborateurs ont aussi créé 

une chanson contant l’histoire de Klee, et la composition  

devient l’hymne du voyage. La soirée se clôt sur un lâcher 

de lampions sur la plage, sous le ciel étoilé. Le lendemain, 

ils quittent l’Adriatique pour prendre la route de Cetinje,  

l’ex capitale royale. Arrivés dans le parc national du  

Lovcen, un déjeuner champêtre au cœur des montagnes 

ainsi qu’une troupe folklorique les attendent. C’est là que 

le groupe se prête à la réalisation d’un logo humain très 

photogénique. Ils redescendent ensuite vers la côte via la 

panoramique route serpentine, qui virevolte au ras de la 

montagne. Pour finir une grande fête réunit de nouveau 

le groupe dans le cadre insolite des Caves de Sipcanik.

EAST LONDON EN  
MODE ENTREPRENEUR 
Agence : Maman l’Agence. Réceptif : Smoozy. Transport : Eurostar. 
Hébergement : The Hoxton Shoreditch. Cible : conseillers en  
gestion de patrimoine.

Les temps changent et le voyage incentive aussi comme le montre 

ce séjour savamment conçu pour une grande banque française. 

Celle-ci souhaitait donner à son dispositif de stimulation un ca-

ractère professionnel, notamment sur le plan règlementaire. Le 

résultat, un programme mi-learning trip, mi-invitation exclusive. 

« Ce qui caractérise ce séjour c’est le mélange de réunions, de 

rencontres et de visites, et cette demande est assez nouvelle » 

remarque Thomas Bureau, directeur associé de Maman l’Agence, 

qui souligne que ce type de programme requiert d’importantes 

recherches pour recruter des intervenants, a fortiori franco-

phones.

Du 6 au 9 décembre donc, 27 conseillers en gestion de patri-

moine filent vers Londres et le bouillonnant quartier de Shore-

ditch. A l’espace de co-working Huckletree, trois intervenants 

de l’économie numérique les attendent, tels que le dirigeant 

de Fractal Labs, une plateforme de communication pour PME. 

L’occasion de découvrir les problématiques des start-up avec un 

accès direct à ses acteurs. Une deuxième série de rencontres 

suivra dans le séjour, dans un pub traditionnel cette fois, ainsi 

qu’une entrevue avec un des cadres dirigeants de Deliveroo 

au cours d’un déjeuner livré par ladite entreprise. En parallèle 

de ces rencontres au contact de la French Tech londonienne, 

les participants explorent la destination. Ils visitent la City 

sous l’angle de l’architecture, dînent au sommet de l’emblé-

matique Gherkin, apprennent à déguster le whisky dans le 

salon clandestin de Milroy’s of Soho, font l’expérience du 

chic british à la Bourdon House de la maison Dunhill et 

vivent une soirée de fête au 100 Wardour Street. Ils suivent 

aussi deux artistes au fil d’un parcours street art et se res-

taurent à l’étonnant Tramshed avant de repartir.


