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LA COMÉTHODE
Les 60 conseils qui vont sauver vos réunions

Si si, vraiment !



Créé en 2016 par trois entrepreneurs, Maxime Albertus, Nicholas Findling 
et Victor Carreau, Comet Meetings est un acteur innovant du secteur 
de l’immobilier d’entreprise. Imaginé pour répondre aux besoins des 
organisations qui doivent se réunir (séminaires, comités de direction, 
formations...), Comet Meetings propose une nouvelle expérience de la 
réunion et du séminaire en concevant des lieux inspirants au coeur de Paris. 
À l’intérieur des trois premiers bâtiments Comet (2ème, 16ème et 17ème 
arrondissements), chaque lieu est pensé pour offrir un écosystème de 
services stimulant la productivité, la créativité et le bien-être de chaque 
participant.

Ce concept novateur, qui a reçu dès son lancement un excellent accueil 
d’entreprises de toutes tailles (CAC40, ETI, start-ups), poursuit son 
expansion parisienne, française et bientôt internationale.



« Comme les comètes, les meilleures idées 
fusent et marquent les esprits longtemps après 
leur passage... pourvu qu’on ait su créer le cadre 
propice pour les capter. »



On est en 1980, je suis en 6ème, je bute sur un problème de maths et décide 
d’appeler mon père au bureau.

- Allô, je voudrais parler à mon papa.
D’un ton grave sa secrétaire me répond très respectueusement :
- Votre papa est en réunion.

Mon père en réunion. La réunion... j’imagine une sorte de rituel quasi 
mystique où, selon une étiquette réglée, des hommes et rien que des 
hommes - puisque les femmes à cette époque répondent le plus souvent 
au téléphone à leur place - prennent successivement la parole tels les 
Chevaliers de la Table Ronde. Bien sûr, mon père est le Roi Arthur et, avec 
son épée Excalibur, il va régler tous les problèmes. Y compris mon problème 
de maths.

40 ans plus tard, quand l’équipe de Comet Meetings m’a demandé une 
préface à ses « 60 conseils qui vont sauver vos réunions », j’ai repensé à 
mon père et aux Chevaliers de la Table Ronde. Et je me suis arrêté sur cette 
expression « sauver vos réunions ».

Derrière ce trait d’humour, il y a comme un brin de fatalisme.

« Sauver vos réunions », oui, mais les sauver de quoi ?

De l’ennui ? de la désorganisation ? du manque d’objectifs ? du temps qui 
s’étire ? de l’ordre du jour qu’on épuise autant que les participants ? de 
l’absence de décision finale ? des portables que l’on consulte pour tuer le 
temps ? de la question qu’on n’ose pas poser de peur, oui, de peur de passer 
pour un c… ? de la bonne idée qu’on n’ose pas partager ?

Le gamin que j’étais n’avait pas complètement tort quand il comparait 
naïvement les réunions de son père avec celles des Chevaliers de la Table 
Ronde.

Arthur et ses collègues savaient l’importance de leurs réunions. Ils avaient 
pour cela un objectif clair : la quête du Graal. Ils avaient des talents (Lancelot, 
Gauvin, Perceval, et tant d’autres fortes personnalités), ils savaient s’écouter 
et se respecter et, bien sûr, ils avaient un leader, le Roi Arthur.

SAUVONS NOS RÉUNIONS !



On n’imagine pas les Chevaliers de la Table Ronde aller en réunion en 
traînant les pieds.

« Sauver vos réunions » …comme si elles ne servaient plus à rien. Pourtant 
depuis la nuit des temps, c’est l’inverse. Ce sont les réunions qui sauvent 
l’essentiel.

À l’origine des grands projets, il y a toujours une réunion.

Quand le Christ réunit les apôtres lors de la Cène, c’est une réunion.
Quand les députés du Tiers état inventent la constitution de 1789 grâce au 
Serment du jeu de Paume, c’est une réunion. 
Quand en 1945 Churchill, Roosevelt et Staline redessinent à Yalta la carte du 
monde, c’est une réunion.
Quand le 28 janvier 1964 Andy Warhol ouvre à New York la Factory, il crée 
la salle de réunion la plus inventive du moment.
Qu’est-ce que le garage du 2066 Crist Drive à Los Altos en Californie, sinon 
la première salle de réunion où commença l’aventure de Steve Jobs et 
d’Apple ?

Et l’ultime scène dialoguée de Game of Thrones ? N’est-ce pas une réunion 
fondatrice conduite par l’astucieux nain, Tyrion Lanister ? 

Les réunions ne devraient servir qu’à ça. Investir leurs participants de 
grandes ambitions, stimuler leur créativité pour faire naître de belles idées 
et lancer de beaux projets.

La Cométhode et ses 60 conseils pour sauver vos réunions nous rappellent 
que la vie est trop courte pour travailler triste, sans grand dessein, sans un 
espace dédié et sans savoir-être ni savoir-faire. Comme le dit souvent ma 
mère, « On se fera ch…quand on sera mort ».

Les auteurs de la Cométhode ont un métier particulier : remettre vos 
réunions à l’endroit, et quel endroit, car il s’agit d’héberger dans un cadre 
hors normes les travaux et réflexions d’équipes qui croient dur comme fer 
que travailler ensemble est un job assez proche de celui des Chevaliers de 
la Table Ronde.

Alors tous en réunion, l’avenir n’attend pas !

David Abiker
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Nous sommes convaincus qu’il existe une science de la réunion réussie.
Une façon de rendre une réunion réellement productive, créative et 
agréable. Un ensemble de règles et de conseils permettant de décupler la 
valeur de cet investissement collectif, pour produire ensemble, sans détruire 
les énergies individuelles...

Nous avons voulu faire bouger les lignes, proposer une alternative au 
statu-quo ! Nous avons exploré la réunion à 360 degrés, pour identifier 
les meilleures pratiques en la matière. Des « best practices » tirées de nos 
parcours personnels d’anciens banquiers et consultants (qui nous ont fait 
adorer détester les réunions). Des pratiques inspirées des entreprises les plus 
performantes (Google, Facebook, LVMH, McKinsey,...) toujours en avance 
sur les méthodes de productivité en réunion. Des conseils d’entrepreneurs 
à succès, qui nous inspirent au quotidien. Enfin, des sciences cognitives et 
comportementales, qui nous éclairent sur notre manière de penser.

L’environnement est l’une des composantes essentielles à la réussite d’une 
réunion. C’est dans cette logique que nous avons fondé, en 2016, Comet 
Meetings. Des lieux de réunion et séminaire inspirants, qui offrent un 
écosystème de services stimulant la créativité, la productivité et le bien-
être de chaque participant.

Pour rendre accessibles ces bonnes pratiques au plus grand nombre, 
nous les avons rassemblées ici, dans cette Cométhode - la méthode du 
collaboratif, ou comment réussir à plusieurs. Des conseils à suivre en amont 
(pour préparer au mieux vos réunions), à appliquer le jour J (pour en tirer le 
maximum), et à matérialiser ensuite (pour qu’elles aboutissent réellement à 
quelque chose). Voici les 60 conseils qui vont sauver vos réunions.

Victor Carreau, Nicholas Findling et Maxime Albertus
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LA COMÉTHODE, POURQUOI ?
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On est partis ? 
Suivez le guide !
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AVANT
Vous allez vivre un grand moment. 
On le sent. Mais comment vous y 

préparer efficacement ? 

8
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01
Stop ! 

Devez-vous vraiment 
vous réunir ?

Les salariés passent 8 heures par semaine en 
réunion*. Prenons une réunion classique de une 
heure, avec 8 personnes autour de la table : 
cela représente 8 heures de travail productif, 
soit l’équivalent d’une journée de travail d’un 
collaborateur.

* d’après une étude de Barco et Circle Research

Mais au fond, cette réunion doit-elle 
vraiment avoir lieu ? Avant de lancer les 
invits’, assurez-vous de connaître la raison 
d’être de celle-ci (et de vérifier que vous 
ne pouvez pas régler le sujet avec une 
simple discussion entre deux points).

AVANT / DONNER UN SENS À VOS RÉUNIONS
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(Jeune) cadre dynamique

Richard Branson (Virgin) encourage ses employés 
à se réunir dans un parc, un café ou tout autre lieu 
original qui encourage les pensées créatives. C’est 
prouvé : le cadre de la réunion a un réel impact 
sur ce qui en ressort.

Pour stimuler la créativité des participants, 
surprenez-les et invitez-les dans un cadre 
de réunion atypique (dans la limite du 
raisonnable...).

08

AVANT / CHOISIR LE BON ENDROIT

Un espace sous verrière?

Un rooftop ? 

Un jardin ? 
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Configuration : Théâtre
Idéale pour : Conférence

Configuration : U
Idéale pour : Formation

Configuration : Casual
Idéale pour : Brainstorming

Configuration : Board
Idéale pour : Prise de décision

Configuration : Debout
Idéale pour : Réunion express

Configuration : Cabaret
Idéale pour : Séance de travail
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La "règle des 2 pizzas"

Connaissez-vous la règle d’or de Jeff Bezos 
(Amazon) ? Réduire l’effectif de ses réunions 
à suffisamment peu de participants pour que 
seules 2 pizzas puissent alimenter tout le groupe.

Qui dit réunion ne veut pas forcément dire 
grand comité ! Les 2 pizzas, c’est un peu 
radical. Mais élaborez votre listing avec 
attention et ne cédez pas à la tentation 
d’inviter toute votre entreprise (sauf s’il 
s’agit de votre goûter d’anniversaire).

16

Bon, Jeff n’a pas précisé si c’est aussi valable avec
la plus grande pizza du monde (40m de diamètre !)

AVANT / RÉUNIR LES BONNES PERSONNES
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Wifi en fibre redondée 1Go 
et VP 5500 lumens tri-lcd, 

tout est bon ? 

Qui n’a jamais été seul(e) au moins une fois dans 
sa vie face à la technologie, au moment de prendre 
la parole ? Bug de PowerPoint, mot de passe wifi 
erroné, câble HDMI manquant... Résultat : perte 
de temps et montée de stress. 

Pour éviter la panique, ne gérez pas les 
détails techniques le jour J ! Prévoyez tout 
le matériel dont vous pourriez avoir besoin 
en amont, afin de vous concentrer sur 
l’essentiel.

Comment, vous êtes perdus ?!

22

AVANT / RÉGLER LES DERNIERS DÉTAILS
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PENDANT
Maintenant, comment tirer le meilleur 

des précieuses minutes que vous
allez passer ensemble ? 

C’est LA question à 1000 euros ! 

14
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But first, coffee

Près d’un salarié sur deux commence sa journée 
de travail en buvant un café*. Rassurez-vous, 
c’est un bon réflexe ! La caféine améliore de 
nombreuses fonctions liées à l’intelligence : 
temps de réaction, vigilance, raisonnement, prise 
de décision, résolution de problème...

Débutez votre réunion en partageant un 
café - donc prenez le réflexe d’arriver 
5 min en avance - vous permettrez aux 
participants de prendre une dose d’énergie 
pour démarrer du meilleur pied.

*d’après une étude IFOP

24
PENDANT / DÉMARRER DU MEILLEUR PIED
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Les garages à smartphones,
brevetés par Comet Meetings (oui oui !)

16
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Cachez ce téléphone
que je ne saurais voir

Plus de 4 salariés sur 10 utilisent leur smartphone 
ou leur ordinateur pour faire autre chose pendant 
une réunion*. Or, une personne qui répond à ses 
mails pendant une réunion a le même niveau de 
concentration qu’un lendemain de nuit blanche...

Pour éviter toute distraction et rester 
concentrés sur le sujet, bannissez les 
téléphones. Psst... Chez Comet Meetings, 
on a créé les garages à smartphones, pour 
stocker les téléphones des participants 
tout en les rechargeant. Malin, non?  

30
PENDANT / FAVORISER L’ÉCOUTE

*d’après une étude OpinionWay
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Du yoga et ça repart

Quel est le point commun entre Google, le Forum 
Économique Mondial de Davos et la créatrice 
de mode Eileen Fisher ? Réponse : ils ponctuent 
tous leurs réunions par quelques minutes de 
méditation.

En début de réunion, après le déj’ ou en 
cours d’après-midi, proposez de rapides 
exercices de respiration et d’étirements. 
Même quelques minutes de yoga aident à 
combattre la fatigue, focaliser l’attention 
et booster l’énergie du groupe. Namasté !

Dubitatif(ve) ? Venez essayer une
séance Wellness chez Comet Meetings.

39

PENDANT / MAINTENIR L’ÉNERGIE
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En avant, toute !

Nous sommes assis en moyenne 9,3 heures par 
jour*. C’est plus que le temps que nous passons 
à dormir. C’est surement pour cela que Steve 
Jobs préférait marcher pendant ses réunions 
et qu’Aristote donnait leçon à ses élèves en 
marchant.

Le fait de régulièrement se déplacer dans 
l’espace permet un regain d’énergie et 
d’attention collective. Vous évitez ainsi la 
perte de concentration du groupe - voire la 
sieste des plus distraits... 

Vous n’êtes ni Jobs, ni Aristote ?
Ça marche quand même.

43

PENDANT / MAINTENIR L’ÉNERGIE

*d’après une étude de Embase and Medecine
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L’heure des décisions

Seule 1 réunion sur 4 aboutit à une vraie prise 
de décision*. Pourtant, la réunion a l’avantage 
de rassembler dans un seul lieu une variété de 
profils, de compétences et de points de vue - 
le mix parfait pour explorer tous les impacts et 
les possibilités, et converger vers une décision 
collective.

Les décisions doivent être comprises et 
acceptées de tous. Si ce n’est pas le cas, 
écoutez les avis divergents. Cela peut 
vous permettre de prendre du recul et de 
trouver une autre solution... parfois encore 
meilleure !

50

*d’après une étude OpinionWay

PENDANT / CLÔTURER EN BEAUTÉ
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APRÈS
Comment, c’est déjà fini ?! 

Absolument pas ! Ce n’est que le début : 
place à l’action.    

21
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Comment est votre ROTI ? 

Évaluer une réunion de 0 à 10, et pourquoi 
pas ? Il est de plus en plus courant d’inviter 
les participants à noter le ROTI (« Return On 
Time Invested ») de celle-ci et d’apporter des 
commentaires constructifs.

Partagez un barème de notation aux 
personnes présentes (ou utilisez une appli 
pour les plus technophiles) afin de recueillir 
les retours de chacun. Toujours sympa, et 
surtout utile. 

56

APRÈS / PRENDRE DU RECUL
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60

APRÈS / METTRE EN PLACE LES ACTIONS

Au boulot ! 

Voilà, c’est fini. 

Maintenant, à vous de jouer. Plus d’excuses pour 
traîner des pieds à votre prochaine réunion : vous 
avez toutes les cartes en main pour être super 
créatif et ultra productif !

Une fois intégré, digéré et éprouvé tous 
ces conseils : oubliez-les tous, jetez ce livre 
ou (mieux) donnez-le à un ami. Vous avez la 
Cométhode en vous. 

Allez, bonne réunion ! 

23
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Nicholas Findling 
(CFO)

Victor Carreau 
(CEO)

Maxime Albertus
(COO)

David Abiker 
(Journaliste et chroniqueur)
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LES 5 PILIERS COMET

Présentation, formation, atelier, événement : la 
réunion a rempli son obligation de résultat, la mission 
de base est terminée. Excellent point… de départ.

Pas d’évolution sans vision. Les prochaines étapes 
sont identifiées pour fixer le cap. C’est beau, des 
hommes et des femmes qui s’alignent sur une même 
trajectoire !

L’équipe s’agrège solidement autour des objectifs 
compris et partagés. On appelle ce phénomène 
« l’adhésion collective » et sa force d’attraction est 
irrésistible.

Stimulé par la charge énergétique du groupe, 
chaque individu active ses compétences et libère 
sa créativité. Intérêt commun et épanouissement 
personnel sont au cœur du réacteur.

Les participants ont fait le plein de matière brute 
et matière grise. Ils ont tiré un bénéfice maximal de 
leurs échanges en contenus pratiques et en relations 
humaines. Fin de la journée, début de l’histoire.

COMPLETE

ORIENTATE

MOBILIZE

ENERGIZE

TAKE AWAY
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LE MOT DE LA FIN
Sauvons la réunion. Réinventons-la. Nous en sommes convaincus, la 
réunion de demain doit conjuguer - et même encourager - la productivité, 
la créativité et le bien-être de ceux qui la composent. C’est pour nous, la clé 
d’une réunion réussie. 

Ce n’est une nouveauté pour personne : le monde du travail évolue, se 
réorganise. Télétravail, adoption croissante du co-working, décentralisation 
des équipes... Paradoxalement, il n’a pourtant jamais été aussi crucial de se 
retrouver et de se réunir. La raison est simple, il faut préserver ce qui fait 
tenir et avancer nos entreprises : le lien social, à une heure où plus de la 
moitié des salariés déclarent se sentir isolés. 

Si la réunionnite aiguë est un mal qui perdure, la réunion en soi reste un 
moment clé, elle a toujours existé et existera toujours. Un moment dédié à 
se rencontrer et à rassembler au même endroit, au même moment, les forces 
vives travaillant sur un même sujet. Cette réunion, c’est une parenthèse 
(à réenchanter d’urgence, vous l’aurez compris), qui permet d’avancer 
collectivement sur le contenu, plutôt qu’en étant séparés. L’unité de temps 
et de lieu, socle de la réunion, a des vertus irremplaçables.

Au-delà de la cohésion du groupe, il faut garder à l’esprit qu’une bonne 
réunion n’est pas qu’une question de timing ou de contenu. Malgré la 
croyance générale, une réunion réussie ne se cantonne pas à avoir réussi à 
brillamment dérouler les cinq points inscrits à l’ordre du jour, élégamment 
présentés en première page d’une présentation PowerPoint... Six mois après 
une réunion, on se remémore souvent bien plus de la dynamique humaine 
et des liens que l’on y a tissés (ou détruits !), que du contenu lui-même. 

Se rassembler moins, mais mieux : la rareté s’ajoute à l’efficacité. 
Une réunion réussie doit être un point de départ, tant sur la cohésion du 
groupe que sur le contenu discuté. C’est, pour nos entreprises, le challenge 
de demain... 
      
Maintenant, et si vous alliez plus loin pour votre prochaine réunion ? 
Vous avez lu ces conseils, les avez suivis ou allez les appliquer, et en verrez 
les fruits : on vous le garantit. Mais si vous sortiez de votre cadre de travail 
habituel et veniez décupler les bénéfices de ces conseils en organisant 
votre prochaine réunion chez Comet Meetings ? Vous ne serez pas déçus. 
  

26
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PAGES D’EXPRESSION

On a oublié quelque chose ? 
Gribouillez-le ici
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contact@comet.team
www.comet-meetings.com

@cometmeetings

Si après tout ça, 
vous êtes toujours atteint(e) 

de la réunionnite aiguë, 
contactez-nous d’urgence.



#sauvonsnosréunions


