
PRÉSENTE L’EXPRESSION COLLECTIVE À DISTANCE 



s’exprimer et se comprendre 
Une expérience en équipe pour des vœux uniques. En cette 
période où le contact se fait rare, libérez l’expression, favorisez 
l’écoute et créez du lien à distance autour d’un thème commun 
 

1.  Vos collaborateurs répondent individuellement à une question 
commune (ex. que souhaitez-vous faire en 2021 que vous n’avez pas pu faire en 
2020 ? qu’est-ce que vous aimez le plus quand vous venez au bureau ? 3 mots 
bienveillants pour décrire vos collègues ?) 

2. Chacun reçoit le résultat de l’expression collective sous forme de 
création graphique qui rassemble toutes les réponses sur le support 
de votre choix : digital, papier, tableau entoilé, mug … 

3. L’esprit d’équipe se forge au fil des échanges qui naissent de la 
curiosité que suscitent les créations reçues 



une carte de vœux unique 



une offre clé en main 
Rassurez-vous, nous nous occupons de tout : 
 
1.  nous vous accompagnons dans la définition de la thématique  
2.  nous préparons la plateforme de réponse et envoyons l’email à 

vos collaborateurs  
3.  nous traitons les réponses de vos collaborateurs et composons la 

carte digitale que nous déclinons sur les supports de votre choix 
4.  nous envoyons les productions à vos collaborateurs par email et/ 

ou par courrier 
 
Vous n’avez plus qu’à laisser la magie de l’intelligence collective de 
votre équipe opérer 



tarifs 
expérience prix HT (pour 10-49 

participants) 
prix HT (pour 50-100 

participants) 
prix HT (pour > 100 

participants) 
Expression Collective 
+ envoi carte digitale 

8€ / participant 7€ / participant 6€ / participant 

+ carte et enveloppe*  
11x22cm recto verso 

+ 4€ / carte + 3,70€ / carte + 3,30€ / carte 

+ tableau (40x80cm) + 50€ / tableau + 50€ / tableau + 50€ / tableau 

+ mug* + 12€ / mug + 11€ / mug + 10€ / mug 

Autres (t-shirt, tote 
bag…) 

sur demande sur demande sur demande 

Nota :  
* Frais d’envoi compris 
TVA applicable à 20% 



happy makers 
l’engagement par l’expérience 



« la créativité est l’intelligence qui s’amuse » a. einstein 

happy makers propose  
des expériences créatives et pédagogiques sur mesure  
au service du management et du marketing 

renforcer 
la cohésion 

engager les 
partenaires 

stimuler  
la créativité 

valoriser  
les talents 



www.happymakers.fr 
+33 6 77 24 19 06 

contact@happymakers.fr 

composons ensemble les expériences 
qui vous ræssemblent 


