Testimoniaux DIGI-SOLUTIONS ®
Société Onxeo – Session incentive - Paris - 60 Collaborateurs
« Une session incentive surprenante et originale, suscitant l’entraide, la cohésion
d’équipe, l’engagement, mais aussi la compétitivité et la stratégie… le tout dans une
ambiance détonante parsemée d’adrénaline, de fous rires, et de convivialité. Activités
aussi fun en spectateur qu’en participant. Sans oublier une équipe d’animation en or
avec un déroulement sans faute. Un franc succès auprès de tous nos collaborateurs sans
exception et de tous âges. Bravo DIGI-SOLUTIONS®, nous avons passé un moment
exceptionnel ! »
Julie CARBONNAUX - Assistante de Direction Générale
Société Würth - Session incentive - Musée Würth - Strasbourg - 100 Collaborateurs
« On pouvait être sceptique parce qu’on se dit un mur digital mais qu’est-ce que ça peut
apporter ? C’est parfois au détriment des relations humaines mais en réalité pas du
tout, on l’a vu à travers les échanges, les sourires et des expériences très originales, très
créatives donc effectivement ça ne répond pas à nos attentes cela les dépasse. »
Nicolas GUILLAUME - Adjoint directeur de la communication
Société Masselin - Journée Sécurité - Rouen - 130 Collaborateurs
« Excellente journée dans notre entreprise sur le thème de la sécurité. La prestation de
DIGI-SOLUTIONS® a permis de faire passer des messages sérieux tout en resserrant les
liens entre les collaborateurs et en passant un moment convivial et amusant »
Olivier MASSELIN – Président Directeur Général
Société Stef Transports - Prévention aux addictions - Macon - 90 agents
« Les ravages des addictions à l’alcoolémie peuvent avoir de sacrées conséquences pour
nos conducteurs. La journée s’est très bien passée, le personnel a bien adhéré. On a
réuni le côté ludique et le message fort comme on le souhaitait. »
Caroline DEGLUAIRE - Responsable RH
Société Fein - Session incentive - Saverne - 40 collaborateurs
« Une belle session incentive, innovante et motivante pour l’ensemble des équipes.
L’équipe DIGI-SOLUTIONS® a réussi à fédérer l’ensemble des collaborateurs autour d’un
objectif commun. Les ateliers incentive ont pour optique première de resserrer les liens
au sein d'un groupe de collaborateurs, d'un service ou d'une entreprise. Toutefois, il
peut s'avérer un levier efficace bien plus large : améliorer la communication,
désamorcer les conflits, décupler la motivation et l'esprit d'appartenance à une entité…
Je pense sincèrement que tous ces objectifs ont été atteint avec le mur digital par DIGISOLUTIONS®. »
Laurent SCHWARZ - Directeur Général France - Directeur Europe de l'ouest
Banque Populaire - Session incentive - Strasbourg - 50 Collaborateurs
« Un grand merci à toute l'équipe DIGI-SOLUTIONS® ! C'était une parfaite « animation »
qui effectivement a rassemblé l'ensemble des équipes ! »
Marie-Eve DENNI - Chargée de mission Engagements Professionnel

Société Onxeo - Session incentive - Paris - 60 Collaborateurs
« Une session incentive innovante et inattendue qui motive les équipes autour d’un
objectif ludique faisant autant appel aux aptitudes physiques – réflexes/coordination,
que stratégiques et humaines – coordination d’équipe, finesse, stratégie, … Une belle
synthèse ! Avec du rythme et un encadrement parfait. »
Audrey LEGENTIL - Directrice des Ressources Humaines
Société Stef Transports - Prévention aux addictions Macon - 90 agents
« Aujourd’hui je suis ravi de cette participation et animation. On doit convier nos
salariés sur un sujet qui est la sécurité. Vous nous aidez à faire passer les messages car
en entreprise on a besoin d’être aidé. Merci »
Loïc HIGELIN - Directeur de la filiale
Société Bibby Factor - Session incentive - Lyon - 70 Collaborateurs
« La session s’est extrêmement bien passée. Les gens ont adhéré. Je trouve que le
propos qui est vraiment intéressant, c’est qu’on suscite à la fois de la cohésion entre des
personnes qui n’ont pas forcément l’habitude d’être ensemble au quotidien. On a aussi
une touche sportive qui fait un peu monter les énergies et l’influx et qui agite un peu
tout le monde dans le bon sens avec des leaders qui donnent un peu de la voix pour
prendre le leadership. Et puis dans un format qui est très mobilisant, les gens adhèrent.
On a vu que les gens adhéraient totalement à l’idée, donc ça permet vraiment de
mobiliser toutes les énergies. Pour moi, succès sans contestation »
Philippe MALAQUIN - Directeur Général Délégué
Société Würth - Session incentive - Musée Würth - Strasbourg - 100 Collaborateurs
« Il y a des ateliers où vraiment on fait appel à sa mémoire, il y a des ateliers qui
demandent beaucoup d’organisation. Quand j’ai vu le sourire des gens, c’est pour moi
un des plus beaux cadeaux et c’est un des plus beaux moments que j’ai vécu là avec les
équipes. C’était vraiment super. »
Anouk GOLLY Directrice des Ressources Humaines
Société T&S - Session incentive - Bischoffsheim - 90 collaborateurs
« Merci à l’équipe DIGI-SOLUTIONS®, pour la super animation. On l'a organisé dans le
but de réunir les managers, les dirigeants avec l’ensemble des fonctions supports, pour
lancer l’année et créer une cohésion des équipes, oublier les chamailleries que l'on peut
retrouver dans l’entreprise ... Et cela a bien fonctionné ! Tout le monde était ravi. Les
collaborateurs ont partagé des moments ensemble, sachant qu’ils ne sont pas toujours
en contact ou qu'ils n’ont pas forcément d’affinités. J'ai trouvé cela génial : la vitesse et
l’énergie déployées, la cohésion et l’esprit d’équipe... Bravo DIGI-SOLUTIONS® ! »
Jérémie HUSS - Président du groupe T&S
Société Générale - Session incentive - Reims - 80 banquiers d’affaires
« On a passé un excellent moment. Les équipes ont déployé une énergie incroyable sur
les murs digitaux. Je trouve que ça donne une dynamique d’ensemble collectif qui est
extraordinaire. Un grand merci de nous avoir accompagné dans cette belle aventure.. »
Isabelle DELOEIL GERAUD - Déléguée Générale Grand Est

Assurance Roederer - Session incentive - Strasbourg - 30 collaborateurs
« Merci de nous avoir organisé ces 2 demi-journées qui ont été pour moi une vraie
réussite pour les équipes. Le mur met une ambiance du tonnerre : c’est vraiment la
session incentive par excellence. La prestation mêle à la fois l’esprit de compétition, de
participation, de bienveillance. Cela donne envie et boost les équipes ce qui est positif
pour les équipes commerciales. »
Benoit Haller - Directeur commercial
Communauté d'agglomération d’Haguenau - Session incentive - 200 agents
« Nous avons vécu une très belle journée avec un atelier ludique, dynamique, accessible
à tous. Les personnes ont pris plaisir. Cela développe le lien entre les personnes, la
cohésion d’équipe avec beaucoup de sourires. J’ai entendu beaucoup de rires et
beaucoup de bonne humeur, c’est donc une vraie réussite. Bravo ! »
Pascale AMRHEIN – Directrice des Ressources Humaines
Société Bibby Factor - Session incentive - Lyon - 70 Collaborateurs
« Je retiendrai une grande cohésion dans les équipes et entre les équipes et quelques
personnalités qui se sont révélées. Notamment un grand différentiel entre la
personnalité Bibby bureau et Bibby extérieur. »
Jennifer LEGAL - Assistante de direction
Société LDE - Session incentive - Molsheim - 36 Collaborateurs
« Je ne m'attendais pas à une réaction aussi rapide des équipes : - tout de suite, le
tutoiement est adopté par tous ; des attitudes de bienveillance, de solidarité, d'écoute
se manifestent spontanément. - le prétexte des jeux n'est là que pour mettre les gens
en mouvement et leur donner envie de s'engager. Personne n'est resté passif ! - le sens
(les engagements de notre entreprise) et le débrief après la rencontre permettent à
chacun de se projeter dans l'organisation. - je vois déjà une belle proximité entre les 18
nouveaux et les anciens. C'était le but recherché. - il va falloir organiser une session
pour le reste de l'entreprise pour ne pas avoir trop de jaloux ou de déçus ! »
Pierre-Alban VILLEROY - Directeur Export
Société de Livraisons des Ouvrages Olympiques - Session incentive - 75 collaborateurs
« On avait besoin de lâcher prise et de partager un moment ensemble. En l’espace de
45 minutes, nous avons eu la possibilité de nous retrouver et de recréer le collectif de
travail, élément indispensable à notre réussite collective. Je remercie encore DIGISOLUTIONS® pour nous avoir fait passer ce moment unique et agréable [...] en cette
journée du 20 décembre. »
Francine PRIGENT-MERSCH – Directrice des Ressources Humaines
Virtual Création - Session incentive - Bischoffsheim - 40 managers
« Les ateliers DIGI-SOLUTIONS® sont très complémentaires à notre session team
building en réalité virtuelle. L’objectif est atteint car nos clients ont apprécié cette
association innovante VR et Mur digital. En plus, cela nous a permis de répondre à un
volume plus important de collaborateurs pour un team building. L’équipe est au top et
l’animation est réussie. A renouveler très vite …. »
Stephan JOANNY - Dirigeant de Virtual Création

Société Générale - Session incentive - Barr - 60 managers
« On vient de passer un après-midi super sympa ! Les équipes ont apprécié. On était en
train de créer un groupe solidaire : on a réussi notre mission grâce à vous. Après une
longue journée de travail, le fait de faire du ludique et de créer ce côté collectif remplit
la mission pour nous. Je suis ravi d’avoir travaillé avec vous car cela va nous faciliter la
tâche dans notre quotidien avec les équipes, et je vous en remercie. »
Alain HARMANT - Directeur Régional Alsace
Agence 7 Com - Session incentive - VINCI CONSTRUCTION - Nancy - 1000
collaborateurs
« Le dispositif mis en place était exceptionnel ! Organiser des ateliers sur 15 murs pour
1000 personnes était une grande première et une vraie réussite. Merci à l'équipe DIGISOLUTIONS® de s'être associé à nous lors de cet évènement. »
Jérôme MASSELIN - Dirigeant de l'agence 7 Com
Association Progrès du Management - Session Recrutement - Strasbourg – 12
personnes
« Nous avons pu expérimenter les séquences de détection de potentiel et de formation
aux « soft skills » avec le mur DIGI-SPORTS dans un contexte particulier et très
challengeant. Nous avons installé cette expérience dans une réunion de mon club
d’entrepreneurs, tous numéros 1 et fortes personnalités…
Les séquences de jeu ont montré très vite les profils de personnalités, et les
compétences de chacun pour des missions d’intelligence collective.
C’est assez bluffant de voir comment - grâce au jeu - les vraies personnalités se
dévoilent vite. Chacun a pu voir aussi le potentiel de ces scénarios pour créer des
émotions - individuelles ou collectives - qui sont précieuses pour implémenter des
messages durablement dans les esprits ou changer des comportements. »
Gilles AUBERGER – Animateur au sein de l’APM Strasbourg
SMIBTP - Ateliers Incentive - Beauvais - 16 personnes
« Très sympathique. Esprit d'équipe. Réfléchir ensemble stratégie et puis mettre en
œuvre, ça fait ressortir les personnalités. On est dans la prévention et on voit les effets
de l'alcool et de la drogue, la perte d'un sens c'est vraiment très intéressant. Interactif
et révélateur de personnalité et stratégie pour aboutir sur les épreuves. »
Angélique VERZELE – Secrétaire générale du SMIBTP à Beauvais

