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EN “It makes me feel like working for you”. This 
simple comment wraps it all up, both purpose 
and success. More than just machines, it’s been 
about appetite, ambitions, sharing, discovery, 
perspective and energy. Nobody was quite sure 
we could build an entire event on such a pro-
gram, but those who could come over found 
it quite exhilatating. More than anything else, 
I reckon they enjoyed meeting and greeting 
with “unprobable” new friends. What do dea-
lers, customers, importers, suppliers, bankers, 
analysts and journalists have in common? Ma-
nitou Group of course!! The Festival provided 
an opportunity to share our status and project, 
but also to listen all your opinions, ideas, ques-
tions, to ultimately create a global platform 
for adhesion. With “only” 1400 guests from 80 
different countries we cannot call it exhaus-
tive but certainly representative… and dense 
enough! Plenary session, conference tracks, 

round tables, one-on-ones with ComEx, dinner 
& machine show… with a 600m-long redline 
(sorry red carpet) packed with Manitou Group 
machines and solutions, the largest exhibition 
ever attempted also showcasing our 5 corpo-
rate values.

We could not expose ourselves more, in all dif-
ferent ways. But it could not feel better either, 
and we’re fully pumped up, happy and proud 
to inspire your passion and your friendship. 
Together, we truly are THE Material-Handling 
Reference, and the road ahead is a great one, 
despite a few holes or bends. It’s OUR road, 
we’re on our way, enjoy the ride. 
Thank you for your support.

FR  « Ca donne vraiment envie de venir travailler 
chez vous ». Cette simple phrase résume à elle 
seule le propos et la réussite de l’événement. 
Car plus encore que de machines ou de 
manutention, il y a été question d’envie, 
d’ambition, de partage, de découverte, de 
perspectives et d’énergie. Il n’était pourtant 
pas sûr que ce type de programme suscite 
l’intérêt, mais ceux qui ont pu venir en 
sont repartis ravis. Plus que tout autre 
chose, je crois qu’ils ont aimé la capacité 
de pouvoir rencontrer des interlocuteurs 
« improbables ». Quel est le point commun 
entre des concessionnaires, des clients, des 
importateurs, des fournisseurs, des banquiers, 
des analystes et des journalistes ? Manitou 
Group bien sûr !! The Festival a été l’occasion 
de partager notre état de santé et notre 
carnet de route, mais aussi d’écouter toutes 
vos opinions, vos idées, vos questions, pour 
créer une vraie plate-forme d’adhésion 

entre nous. Avec 1 400 personnes venant de 
80 pays, l’exercice n’est pas exhaustif mais 
suffisamment représentatif quand même… et 
plutôt dense ! Session plénière, conférences, 
tables rondes, one-on-ones avec le comité 
exécutif, dîner de gala, show machines…. 
Avec en fil rouge (tapis rouge ?) l’inoubliable 
« Festival Lane » et la plus grande exposition 
jamais réalisée des solutions du groupe, sur 
600 m linéaires, qui mettait aussi en valeur 
nos 5 valeurs corporate. 

On ne pouvait pas s’exposer davantage, dans 
les deux sens du terme. Mais on en ressort 
pour notre part gonflés à bloc, heureux et 
fiers de pouvoir vous inspirer cette passion 
et cette amitié. Nous sommes ensemble LA 
Référence de la Manutention, et la route est 
belle devant nous malgré les ornières ou les 
virages. C’est la nôtre, on la suit, profitez bien 
du voyage… Merci à tous pour votre soutien.

Jean-Christophe Giroux,
President and CEO

Under the Spanish sun 
Sous le soleil de l’Espagne

The festival, 1200 personnes du monde entier • The Festival in short • The Festival en bref
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A few figures!
Quelques chiffres !

EN  2 sessions: from 28th to 30th May and 
from 30th May to 1st June

>  Guests: 
• 1,191 registrations 
• 21 supplier stands

>  175 staff members involved in the set-up 
>  7,500 staples used to attach

the tarpaulins to the signs
> Length of the stage: 30m  
>  Total number of machines: 90 (14 of 

which appeared in the machine show)  
>  Diameter of paella pan:

approximately 3m

FR  2 sessions : du 28 au 30 mai
et du 30 au 1er juin
>  Invités :  

• 1 191 inscriptions 
• 21 stands fournisseurs

> 175 staffs pour le montage 
>  7 500 agrafes utilisées pour fixer 

les bâches aux panneaux d’informations
> Longueur de la scène : 30 m 
>  Total machines : 90 (dont 14 pour 

le show machines) 
>  Diamètre de la poêle à paëlla : 

3 m environ
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EN The real challenge for the Festival consisted in 
creating a shared language that is just as effec-
tive and relevant both externally and internally, 
for clients, suppliers, dealers, financial analysts 
and journalists alike! The success of this highly 
ambitious business challenge is something that 
is still on everyone’s lips.

But let’s take a look back at the start of the 
project. What were the objectives?
EXTERNALLY:  
>  to share with all of the Manitou group’s stake- 

holders “the motivation behind our ambitions”
> to exchange and listen 
> to create a platform of support

AND INTERNALLY:
>  we are committed to a 3-year plan and 

the corresponding milestones
> to increase cohesion 
> to look towards the future together.

To accompany all of these good intentions, we 
needed a concrete event packed with exciting 
activities which would encourage discussion and 
be rich in information, serving as a showcase for 
our know-how and products…Challenge met! 
The event included a plenary session forwar-
ding our vision, an outdoor “boulevard” organi-
sed into 5 large areas, one for each of our values 
and promoting our products, expertise, the his-
tory of Manitou, etc., conferences with experts, 
round tables encouraging exchange, one-to-ones 
for more “specific” discussion, and finally an eye-
catching show to demonstrate just what our pro-
ducts are capable of!! And all of this took place 
in southern Spain, in a friendly and welcoming 
atmosphere. 
This event was truly on a par with our aspi-
rations and will encourage enthusiasm for the 

years to come! 

FR   Créer un langage commun dont la résonance 
ait autant de force et de pertinence pour l’ex-
terne que pour l’interne, pour les clients que 
pour les fournisseurs, les concessionnaires, 
analystes financiers ou journalistes, telle était 
la gageure du Festival ! Une ambition élevée 
et un véritable challenge d’entreprise dont le 
succès est encore sur toutes les lèvres.

Mais replaçons-nous à l’origine du projet. 
Quels en étaient les objectifs ?
EN ExTERNE : 
>   faire partager à l’ensemble des parties  

prenantes du groupe Manitou  
« l’envie de nos ambitions »

> échanger et écouter 
> créer une plateforme d’adhésion

ET EN INTERNE :
>  nous engager avec une vision à 3 ans  

et les jalons correspondants
> accroître la cohésion 
> se projeter dans l’avenir de façon collective.

Au-delà de toutes ces bonnes intentions, il 
fallait un événement concret ponctué de 
temps forts, propice au dialogue et riche 
d’enseignements, vitrine de nos savoir-faire 
et de nos produits… Défi relevé ! Avec une 
séquence plénière vérité et porteuse de vision, 
un « boulevard » extérieur organisé en 5 grandes 
zones déclinées de nos valeurs et mettant en 
valeur, les produits, les expertises, l’histoire de 
Manitou, etc., des conférences d’experts, des 
tables-rondes pour échanger, des one-to-one 
pour un dialogue plus « serré » et finalement 
un show pour le plaisir des yeux et montrer 
ce dont nos produits sont capables !! Le tout 
dans le sud de l’Espagne, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
Un événement réellement à la hauteur de 
nos ambitions et porteur d’enthousiasme 
pour les années qui viennent ! 

THE Festival: why this kind of event, 
and who was it for? THE Festival : pour-
quoi et pour qui un tel événement ?
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They arrive from 
all four corners 
of the world
Ils arrivent  
des quatre coins  
du monde

EN All of the participants arrived the day before 
the event, while the project team was still hard 
at work putting the finishing touches to the 
organisation of the festival. Some even arrived 
late into the night. A special “paella” dinner 
was prepared around the swimming pool to al-
low those who had arrived to enjoy a convivial 
moment together. 

FR  Alors que l’équipe projet s’affairait à régler 
les derniers détails liés à l’organisation, les 
participants sont tous arrivés la veille de 
l’événement. Pour certains jusque tard dans 
la nuit. Un dîner « paëlla » leur avait été pré-
paré autour de la piscine pour partager un 
moment de convivialité…

EN What were the objectives of the event and 
were these achieved?

We had 3 external objectives: 
-  To share with others the group’s situation 

as it is today 
- To exchange and listen 
-  To create a shared platform in order  

to gain support
These objectives were reached thanks to a mo-
tivated, hands-on and committed team. The 
participants really got involved in this event, 
they embraced our values, shared our ambition 
and discovered and rediscovered things about 
us. We have restored confidence by demons-
trating our dynamism. Our stakeholders feel 
that they are taken into consideration and are 
an integrative part of our group.

FR   Quels étaient les objectifs de l’événement 
et ont-ils été atteints ?

Nous avions 3 objectifs externes :
- Partager ce que le groupe est aujourd’hui
- Échanger et écouter
-  Créer une plateforme commune  

pour obtenir l’adhésion
Les objectifs ont été atteints grâce à un 
collectif motivé, impliqué et engagé. Les 
participants ont adhéré à cet événement, 
ils se sont imprégnés de nos valeurs, ont 
partagé notre ambition, ils nous ont décou-
verts ou redécouverts. Nous avons restauré 
la confiance, en montrant notre dynamisme. 

Nos acteurs se sont sentis considérés et faisant 
partie intégrante de notre groupe.

Quel a été le moment le plus stressant du-
rant l’événement ?

Le moment le plus stressant a été la veille 
du démarrage, partagée entre l’envie de dé-
buter l’événement, l’envie de convaincre l’in-
terne de ce beau projet et de ses objectifs, 
mais également l’arrivée des premiers parti-
cipants, la répétition finale de la plénière et 
du show, et la finalisation du Festival Lane. 

Et le plus exaltant ?

Le projet tout entier a été exaltant, un vrai 
challenge. Le succès de cet événement est 
réel et unanime, nous avons montré une belle 
image de notre groupe. Le Festival a donné 
une nouvelle impulsion et permis de fédérer 
nos acteurs. Reste maintenant à capitaliser 
sur ce que nous avons développé, pour faire 
connaître au plus grand nombre qui nous 
sommes, nos valeurs et notre ambition.

What was the most stressful part of the 
event?

The most stressful time was the day before the 
event began, as we were torn between the ex-
citement for the event to begin, the will to gain 
the support of internal employees for this fan-
tastic project and its objectives, and also the 
apprehension of the arrival of the first partici-
pants, the final rehearsal of the plenary session 
and the show, and the completion of Festival 
Lane.

And the most thrilling part?

The entire project was thrilling, it was a real 
challenge. The event was a real, unanimous suc-
cess, and we managed to represent the group 
fantastically. The Festival gave us fresh impe-
tus and enabled us to earn the loyalty of our 
stakeholders. All that remains for us now is to 
capitalise on what we have developed in order 
to make as many people as possible aware of 
who we are, of our values and of our ambition.

The arrival • L’arrivée

54

EN The daily cleaning of the machines… 
they’ve got to be sparkling!
 FR Nettoyage journalier des machines…
il faut que ça brille !

EN 67 signs were made and put up
around the site.

FR 67 panneaux ont été confectionnés 
et montés sur site.

EN  A motivated and hands-on team, right down to the event’s most minor details.  
 FR Une équipe motivée et impliquée dans les moindres détails de l’événement.

EN  The creation of an entire stage
and decoration for the plenary.  

 FR Création de toute pièce d’une 
scène et d’un décor pour la plénière.

Interview with Estelle Lefèvre,
Corporate Events Manager

Interview Estelle Lefèvre,
Corporate Events Manager

The project team • L’équipe projet

MAKING-OF
EN An event like this requires significant pre-
paration. For more than 6 months, a project 
team designed, organised and got involved in 
the set-up of “The Festival”. Almost an entire 
week was required to get “Festival Lane”, at the 
very heart of the event, off the ground. 47 lor-
ries unloaded 80 machines and attachments. 
On site, more than 70 people from around the 
world rolled up their sleeves and welcomed 
the 1,400 participants. A very well done to eve-
ryone! 

FR  Un tel événement demande de la prépara-
tion. Pendant plus de 6 mois, une équipe pro-
jet a conçu, organisé, et accompagné « The 
Festival ». Presqu’une semaine entière aura 
été nécessaire pour faire sortir de terre le 
« Festival Lane », véritable artère de l’évé-
nement. 47 camions auront déchargé plus de 
80 machines et accessoires. Sur place ce sont 
70 personnes du monde entier qui se sont re-
monté les manches et ont accueilli les 1 400 
participants. Un bravo chaleureux à tous !



EN Quiet now, it’s starting… In front of 700 
people of all different nationalities and to 
the sound of the music from the film  “2001: 
A Space Odyssey”, Polish television journalist 
Agata Konarska climbed up the 3 steps to the 
stage. The stage itself was 22 metres long and 
adorned with huge white cubes onto which 
images, as well as a live feed of the speakers, 
were projected. After the group’s Chief Execu-
tive Jean-Christophe Giroux had joined her up 
on stage to say a few words of welcome, the 
Festival was officially launched!
The title of the film that we were shown could 
have been: “Growing UP together!” or “mo-
ments of truth, identity, vision and ambitions”. 
All of these ingredients were present, especial-
ly since these were the messages put forward 
by the various individuals who took part in this 
brilliant production: interview with Jean-Chris-
tophe Giroux “eyes within eyes” with Agata, 

news concerning the group, and 4 topics pre-
sented by teams of 3 people:
>  Reliability (Fabrice Beslin, Fernand Mira, 

Maxime Deroch)
>  Tailormade (Dan Miller, Brian Rabe, Régis 

Legendre)
>  Networks (Henri Brisse, Andy Strupp,  

Antoine Chazelle)
>  Anticipation (Eric Lambert, Jean-Yves Augé, 

Emmanuel Amandjules)
This final group also presented the Manitou 
forklift trucks of the future, or  “concept trucks”, in 
the form of a short film unanimously applauded 
by the audience. This is surely something that will 
be remembered for years to come!
What a great moment to share together and a 
real inspiration for everyone! 

FR  Silence, on tourne… Devant quelque 700 
personnes de toutes nationalités et au son 
de la musique du film  “2001, Odyssée de 
l’espace », Agata Konarska, journaliste de la 
télévision polonaise, a franchi les 3 marches 
qui la séparaient de la scène. Une scène de 
22 mètres de long, agrémentée de gigan-
tesques cubes blancs sur lesquels étaient 
projetées des images mais aussi la reprise 
caméra des présentateurs. Le temps pour 
Jean-Christophe Giroux, Directeur Général 
du groupe, de rejoindre Agata sur scène et 
de prononcer les premiers mots de bienve-
nue : Le Festival était officiellement lancé ! 
Le titre du film qui était tourné sous nos yeux 
aurait pu être :  “Growing UP together!* » ou  
« instants de vérité, identité, vision et am-
bitions ». Tous ces ingrédients étaient au 
rendez-vous. Car tels étaient bien les mes-
sages relayés par les différents acteurs de 

cette super production : interview de Jean- 
Christophe Giroux « les yeux dans les yeux » 
avec Agata, actualités du groupe, puis 4 thèmes 
présentés par des équipes de 3 personnes :
>  Reliability (Fabrice Beslin, Fernand Mira, 

Maxime Deroch)
>  Tailormade (Dan Miller, Brian Rabe, Régis 

Legendre)
>  Networks (Henri Brisse, Andy Strupp, 

Antoine Chazelle)
>  Anticipation (Eric Lambert, Jean-Yves Augé, 

Emmanuel Amandjules)
Ce dernier groupe a également présenté 
les chariots Manitou du futur ou « concept 
trucks » sous la forme d’un petit film unani-
mement applaudi par l’assistance. De quoi 
nous faire rêver pendant plusieurs années. 
Un grand moment de partage et une vérita-
ble dynamique insufflée à tous !
*Grandir ensemble
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ACTION

Plenary session • La plénière

Under the lights of the projectors! Sous les feux des projecteurs !
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Whether it be our dealers or their clients, or even our 
employees, they are reliant upon us. We must fully accept 
our responsibilities in order to stay fully dedicated to the 
commitments we have made with them. 

Hervé Saulais - General Secretary

«

«

Que ce soit nos concessionnaires ou leurs clients, mais 
également nos collaborateurs, ils comptent sur nous.  
Il nous faut mieux assumer nos responsabilités, dans  
le respect des engagements pris avec eux. 

Hervé Saulais - General Secretary

«

«

9

EN Possibility of raising the latest 
access platform 28 metres 
in the air: the 280 TJ, voted 
product of the year. 

FR  Possibilité de monter jusqu’à 
28 mètres dans la dernière 
née des nacelles, la 280 TJ, 
élue produit de l’année.

A 600 metre open-air expo • 600 mètres d’expo à ciel ouvert

8

EN 600 metres long, “Festival Lane”, was right at the heart of the 
event. 12,000 m² of exhibition space divided into 5 different 
sections, each dedicated to one of the group’s 5 values. 
Informative signs, supplier stands, demonstrations, uses, etc. A 
whole host of activities to help promote the material handling 
solutions and know-how of the Manitou group.   

FR  Long de 600 mètres, le « Festival Lane » était au cœur de 
l’événement. 12 000 m2 d’exposition répartis en 5 pôles, cha-
cun dédié à une des 5 valeurs du groupe. Panneaux d’infor-
mation, stands fournisseurs, démonstrations, prises en main… 
autant d’activités pour mettre en avant solutions de manu-
tention et savoir-faire du groupe Manitou. 

We remain focussed on the expectations of clients in 
order to further incorporate them into what we do on a 
daily basis. This means prioritising them by listening to 
them and taking into consideration their requirements. 

Henri Brisse - VP Sales and Marketing

«

«

 Nous restons concentrés sur 
les attentes des clients pour mieux 
les intégrer au quotidien. Il s’agit de 
leur donner la priorité, par l’écoute 
et la prise en considération de leurs 
demandes. 

Henri Brisse - VP Sales and Marketing

«

«

Constantly observing our environment, we try to 
recognise good difference and bad difference, 
whether this is for markets, products or individuals. 

Jean-Louis Hervieu - President IMH Division 

«
«

En constante observation de notre environnement, 
nous essayons de reconnaître la bonne différence 
de la mauvaise différence, que ce soit pour les marchés, 
les produits ou les individus.

Jean-Louis Hervieu - President IMH Division 

«

«

Constantly monitoring the requirements of the markets, 
we are intent on looking towards the future, taking 
risks, and managing change, whether this is imposed 
or desired, in order to reconcile the constraints and 
deadlines which characterise every project. Looking 
towards the future is part of our DNA.  

Eric Lambert - President RTH Division 
«

«

«En veille constante avec les attentes des marchés, nous 
avons à cœur de nous projeter dans l’avenir, d’oser, de 
gérer les évolutions, qu’elles soient imposées ou voulues 
dans un souci de réconciliation des contraintes et des 
échéances, qui caractérisent tout projet. Anticiper fait 
partie de notre ADN.

Eric Lambert - President RTH Division
«

EN Trackloader, MLT 840… innovation under the hood.

FR  Trackloader, MLT 840… de l’innovation sous le capot.

FESTIVAL LANE

Être un leader sur ses marchés emporte certaines responsabilités. 
En externe comme en interne, nous avons à cœur de déployer 
le leadership comme qualité-clé dans le management des équipes. 

Dan Miller - President CE Division 

«
«

Being a market leader brings 
with it certain responsibilities. 
Both externally and internally, 
we are intent on affirming lea-
dership as a key quality in team 
management. 

Dan Miller - President CE Division

«

«

EN Times devoted to exchange and 
listening in order to make sure the 
client’s voice is heard.

FR  Des moments d’échange et d’écoute 
pour mieux prendre en considération 
la voix du client.

EN 14 metres / 4 tonnes: 5 different solutions 
adapted to satisfy the specific requirements and 
uses of each country.

FR  14 mètres / 4 tonnes : 5 solutions différen-
tes adaptées à des besoins et à des usages 
spécifiques selon le pays.

EN Quality also relies on the choice of components and the special care 
provided in the some 100 check points throughout the assembly process.

 FR  La qualité passe également par le choix des composants, le soin 
particulier apporté dans les quelque 100 points de contrôle tout au 
long de l’assemblage.



Encounters • Rencontres
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EN On Wednesday 30th May, some 100 suppliers 
accepted the invitation of Laurent Gobinet, VP 
Sourcing, to come and discuss the 2012 procure-
ment policy and the years to come.
Jean-Christophe Giroux and Eric Lambert opened 
the session. Four speakers presented the vision 
and key points concerning the Manitou group’s 
procurement: Bruno Tirel (Quality), Frank Buisard 
(Supply Chain), Tod Lossi (Compact Equipement 
Supply Chain) and Jean-Yves Augé (R&D). 

EN A professional day rich in exchanges.    FR Une journée professionnelle riche d’échanges. 

EN Around fifty round tables 
took place.

FR Une vingtaine de
tables-rondes ont eu lieu. 

Press 
conference
Conférence 
de presse

Suppliers’ day 
Journée Fournisseurs

FR  Le mercredi 30 mai, quelque 100 fournisseurs 
ont répondu à l’invitation de Laurent Gobinet, 
Directeur des Achats, pour échanger sur la 
politique achats 2012 et les années à venir. 
Jean-Christophe Giroux et Eric Lambert 
ont ouvert la séance. Quatre intervenants 
ont présenté la vision et les enjeux achats 
du groupe Manitou : Bruno Tirel (Qualité), 
Franck Buisard (Supply Chain), Tod Iossi 
(Compact Equipement Supply Chain) et Jean-
Yves Augé (R&D). 

EN In addition to discovering the various centres 
of Festival Lane, visitors were able to participate 
in a series of 14 conferences on specific topics as 
well as twenty or so round tables during which 
the exchange of information and feedback were 
extremely rich.
For two hours, the eight members of the Execu-
tive Committee also took part in “one to one” 
meetings with clients, dealers, suppliers, financial 
analysts and even journalists for a fixed period 
of ten minutes for a quick question and answer 
session.

Round tables, conferences, 
“one to one”
Tables rondes, conférences 
et« speed dating »

FR  En plus de la découverte des différents pô-
les du Festival Lane, les visiteurs pouvaient 
participer à une série de 14 conférences sur 
des sujets spécifiques ou à une vingtaine de 
tables rondes où les échanges d’informations 
et les retours d’expérience ont été très riches. 
Pendant deux heures, les 8 membres du Co-
mité Exécutif se sont également prêtés au 
jeu du « speed dating », rencontrant pendant 
10 minutes chrono clients, concessionnaires, 
fournisseurs, analystes financiers ou encore 
journalistes pour une séance questions/ré-
ponses express.

EN Each session ended with a press 
conference, attended by a total of 
more than 90 journalists from the 
international economic and business 
press. 

FR  Chaque session s’est achevée par une 
conférence de presse, à laquelle au 
total plus de 90 journalistes de la 
presse économique ou profession-
nelle internationale ont participé. 

EN Markets, attachments, 
work platforms, emerging 
countries, New Business, 
etc. – a large number of 
subjects were covered 
within 14 conferences.
FR  Marchés, 

accessoires,nacelles 
élévatrices, pays 
émergents, New 
Business, etc. autant 
de sujets traités lors 
des 14 conférences.

EN The one-to-ones were 
particularly apprecia-
ted for the natural and 
informal nature of these 
exchanges.  
FR  Les « One-to-one » ont

été particulièrement 
appréciés pour le 
naturel et le caractère 
informel des échanges. 

THE FESTIVAL 
       BY NIGHT EN An outdoor sound and light festival was 

organised to bring an end to the festival. 
Around fifteen machines appeared in this 
fantastic show, alongside dancers and actors 
and accompanied by various types of music 
and cult films.
FR  Pour clôturer le festival, un spectacle sons 

et lumières était organisé en extérieur. Une 
quinzaine de machines ont participé au mi-
lieu des danseurs et des acteurs à un véri-
table show sur différentes musiques de films 
cultes. 

Machine Show
Show Machine

Gala dinner
Dîner de gala
EN Just a couple of miles from Festival Lane, the 
Gala dinner took place at the heart of a ha-
cienda, a typical Andalusian farm.  
FR  A quelques kilomètres du Festival Lane avait 

lieu le dîner de gala au cœur d’une hacienda, 
ferme andalouse typique.

EN *Photo taken at the machine show. Not to be reproduced.
 FR *Photo prise dans un contexte de show machine. Ne pas reproduire la figure.
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EN I was able to talk to dealers, suppliers and in-
house people. I got the impression that everyone 
was singing from the same hymn sheet. 
A financial analyst 

FR J’ai eu l’occasion de discuter avec des 
concessionnaires, des fournisseurs et des membres 
de l’entreprise. J’ai eu l’impression que tout  
le monde était sur la même longueur d’ondes.  
Un analyste financier

«
«

«
«

EN We will be at your side to roll out the red 
carpet in all of the fields and climb the steps of 
success one by one..        A dealer

FR Nous serons à vos côtés pour dérouler le tapis 
rouge sur tous les terrains et gravir une à une les 
marches du succès.        Un concessionnaire

«
«

«
«

EN We were made to feel important, but 
more than that: acknowledged. That really 
makes us want to step up and share your 
future.        A supplier

FR Nous nous sommes sentis importants, 
et même reconnus. Cela nous donne 
vraiment envie d’aller plus loin et de 
partager votre avenir.        Un fournisseur

«

«
«

«

EN We could never have imagined such 
wealth, such depth. It was an unbelievable 
experience for us, and a real honor to have 
been invited.        Two end-customers 

FR Nous n’imaginions pas tant de richesse 
et tant de profondeur. Ce fut une 
expérience incroyable pour nous et 
nous sommes flattés d’avoir été conviés.        
Deux clients finaux

«
«

«
«

«EN I feel like I have discovered and 
understood the real face of the group. 
A banker 

FR J’ai eu la sensation de découvrir 
et de comprendre la véritable nature  
du groupe.        Un banquier

«
« «

FR Nous souhaitions vous remercier 
de nous avoir conviés à cet évènement 
millimétré, convivial, bluffant et 
constructif.        Un fournisseur

«EN We would like to thank you for 
having invited us to this meticulously 
detailed, convivial, impressive and 
constructive event.        A supplier

«
« «


