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SUCCÈS

PERSONAL CARE

DOVE BABY 
Client : Unilever 
Type : produits bébé 
Variante : Rich Moisture
Lancement : avril 2017, Angleterre 

DOVE GO FRESH
Client : Unilever 
Types : déodorant, gel douche
Variante : Pear & Aloe Vera Scent
Lancement : avril 2017, Europe

DOVE NOURISHING SECRETS 
Client : Unilever 
Types : gel douche, shampooing,  
soin corps 
Variantes : Coconut Oil & Almond Milk ; 
Lotus Flower & Rice Water
Lancement : avril 2017, Angleterre

DOVE NOURISHING SECRETS 
Client : Unilever 
Type : shampooing 
Variante : Strengthening Ritual
Lancement : février 2017, Europe

ELSEVE HUILE EXTRAORDINAIRE
Client : L’Oréal
Type : shampooing
Variante : Huile Fine de Coco
Lancement : mai 2017, France

BOTANICALS FRESH CARE 
Client : L’Oréal
Type : shampooing
Variante : Géranium - Remède Éclat
Lancement : décembre 2016, Europe

FRUCTIS HYDRA PURE 
Client : Garnier L’Oreal
Type : shampooing
Variante : Coconut Water
Lancement : janvier 2017, Europe

DOP 
Client : Lascad (L’Oréal)
Type : shampooing sec
Variante : Pomme
Lancement : octobre 2016, France

PETROLE HAHN
Client : Eugène Perma
Type : shampooing
Variante : 2 en 1 cheveux normaux
Lancement : mai 2017, France

NIVEA PERLES D’HUILE
Client : Beiersdorf
Type : gel douche
Variante : Lotus
Lancement : mars 2017, Europe

Think positive !
Jamais les sessions Creative Stimuli n’ont aussi bien porté leur nom ! 
L’invité de la conférence du 9 juin dernier était le célèbre 
préparateur mental Laurent Meseguer qui a su, avec talent, 
faire partager son expérience pour gagner en performance au 
quotidien. Un sujet demandé en interne depuis longtemps, 
qui a tenu toutes ses promesses !

Comment être effi  cace dans son environnement 
professionnel ? Quelles sont les techniques pour 
vivre en entreprise un quotidien performant et 
équilibré ? Quels sont les outils pour s’engager 
pleinement et obtenir des résultats ?

Le programme, intitulé « La préparation mentale au 
service de la performance et de l’équilibre en entreprise », 
s’annonçait passionnant et il l’a été totalement ! 

Il faut dire que Laurent, préparateur mental d’Emilie 
Andeol, qui a remporté la Médaille d’Or en Judo aux 
derniers Jeux Olympiques de Rio 2016, a su y mettre 
toute la conviction nécessaire, s’appuyant sur 
son parcours assez exceptionnel pour illustrer 
son propos : ancien judoka de haut niveau, 
devenu successivement entraîneur, travailleur 
social, policier, puis élu local, il a mis à profit 
son cheminement assez unique pour devenir 
préparateur mental, après avoir notamment 
étudié à l’Université de Dijon les techniques de 
Programmation Neuro Linguistique (PNL). 

Au cours de son exposé, Laurent a évoqué les trois 
grands thèmes qui, selon lui, conditionnent l’atteinte 
de la performance en environnement de travail. 
Le premier est de savoir donner un cap à son 
engagement professionnel : « c’est un point essentiel 
pour garder une motivation stable et durable : il faut se 
fi xer un objectif précis, le travailler, se l’approprier. Pour 
cela, il y a les questionnaires et l’imagerie mentale, une 
technique effi  cace, qui permet de se projeter dans l’avenir ». 

Le deuxième point clé consiste à mieux se 
connaître : « il faut savoir quels sont ses points forts pour 
les faire fructifi er. Il faut aussi s’interroger sur les valeurs 
qui nous animent dans le quotidien et les hiérarchiser pour 
réussir à se construire son propre système. » 

Troisième élément important : il est indispensable 
de donner du sens à son engagement professionnel. 
Pour cela, chacun doit trouver « sa phrase personnelle, 
celle qui va nous accompagner, être notre fi l conducteur, 
notre garde-fou ». Celle de Laurent ? Optimiser le 
potentiel des personnes. « Cette phrase est indis-
pensable pour trouver l’énergie qui nous fera nous lever 

le matin et agir », poursuit-il. Mais attention, pour 
cela, prévient-il, il n’y a pas de miracle : il faut encore 
et toujours travailler sur soi, réfléchir à ses 
motivations et ressources intérieures. 

Au fond, elle est bien là, la recette du succès, celle 
qui nous permettra de développer un état d’esprit 
à toute épreuve et mieux gérer nos émotions : « Il 
s’agit de puiser dans les choses positives, nos croyances, 
nos qualités. C’est ce qui nous rendra demain plus fort 
et permettra de dire, un jour : “Quoi qu’il se passe, c’est 
un avantage pour moi…” ».

C’est sur cette belle conclusion que s’est terminée la 
conférence, unanimement saluée, ponctuée, comme à 
chaque fois, par un déjeuner-buff et de premier ordre. 

 NOUVELLES DE L’ENTREPRISE

ZOOM

Ce qu’ils en ont pensé… 
« Quelle belle conférence, passionnante, qui fait réfléchir sur soi-même, et qui, j’espère, profitera à tous ! 
Merci de nous avoir ainsi gâtés. » Hélène Casalis

« Merci pour cette conférence que j’ai trouvée très vivante, puissante et presque intime dans les sujets abordés.
 Une très belle inspiration personnelle et professionnelle dont j’ai déjà trouvé une application ! » Mélanie De Turckheim

« C’était très très intéressant, l’intervenant était passionnant. Cela nous donne beaucoup de clés pour réussir ! »
Camille Le Feuvre

« Merci pour cette conférence qui m’a offert l’opportunité d’écouter d’autres choses, d’être surprise et d’envisager 
avec enthousiasme d’autres manières de faire mon travail. » Marie-Christine Leurent-Clemenceau

« Cette conférence m’a confortée sur l’importance de donner un sens à son engagement professionnel. »
Céline Ropartz-Lebel

« Le temps est passé trop vite ! Cette conférence a été d’un haut niveau. Les sujets abordés nous touchent tous. 
J’en suis ressortie riche de conseils qui vont m’aider au quotidien. » Christelle Noel

« Merci pour cette formidable conférence ! » Claire Dal Zotto

« C’était top, top, top ! » Frédéric Walter

18_Givaudan le magazine interne I Essentiel n°48




