
COMMUNIQUE DE PRESSE
OCTOBRE 2019

 PLUTÔT SPA OU PLUTÔT KAYAK
POUR VOTRE PROCHAINE RÉUNION ?

CONTACT PRESSE
Sara-Coumba Caramel 

CEO & Co-Founder, TrendyWork
06 14 80 34 05

sc.caramel@trendywork.fr

Une note de plaisir, un soupçon de bien-être, un brin 
de détente et un zeste de divertissement dans le 
monde corporate pour rendre ses salariés heureux...

Organiser votre prochaine réunion en mode « Conference Bike 
» aux Baux de Provence, impulser le séminaire annuel aux pieds 
de la Sainte-Victoire, initier l’afterwork mensuel sur un voilier 
au large de Cassis, inviter un partenaire à un repas d’affaires 
en mer autour des calanques de Marseille ou tout simplement 
se détendre dans un Spa haut de gamme pour le tea-time… Qui 
n’a jamais rêvé de pouvoir un jour le faire ?

C’est désormais possible sur TRENDYWORK.FR, la plateforme 
de réservation nouvelle génération qui propose aux 
professionnels de joindre l’utile à l’agréable dans le cadre de 
leurs occasions de travail.

TRENDYWORK.FR est la seule solution événementielle et 
experte du territoire en Provence permettant aujourd’hui aux 
managers/directeurs d’aller plus en profondeur dans leur 
démarche de « faire plaisir à leurs collaborateurs ».
Nous n’avons qu’une seule priorité : rendre vos salariés heureux 
et qu’ils vous le rendent bien !

Un événement OK, mais après ?

Au-delà des expériences clés en main présentées en ligne, 
TRENDYWORK.FR contribue à la politique bien-être des 
entreprises en proposant d’administrer un mini-sondage 
ludique avant et après l’occasion aux participants afin de 
mesurer l’évolution de l'humeur et de la motivation de ces 
derniers.

Seulement quelques clics suffisent : Choisissez une occasion de 
travail, laissez-vous inspirer par une offre, demandez votre 
devis et réservez votre occasion sur la plateforme avant de 
pouvoir en mesurer l’impact et la satisfaction auprès de vos 
collaborateurs/convives. Évaluez l’humeur générale, 
l’ambiance, le ressenti et découvrez la notation de ces derniers 
quant à leur satisfaction.

On vous a donné envie ?! Ça ne fait que commencer !

« BEAUCOUP EN ONT RÉVÉ, TRENDYWORK L’A FAIT »
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