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sur le bien-être de ses salariés
Et elle finit par un massage
plus tonique qui redonne de
l'énergie afin de se remettre
en condition pour retourner
travailler », témoigne JeanLouis, 27 ans, un des salaries
volontaires a avoir expérimente
le shiatsu sur chaise

Un repas
dans un restau grastro

Sous la responsabilité d'Eric Lequertier (Photo Gérard Cazade), dont le siège de l'entreprise est
installe a Samt-Jouan, 70 personnes ; Magah est une des salaries volontaires a avoir expérimenté le shiatsu sur chaise entre les mains d'Eloise.

Jeudi dernier, Eric
Lequertier offrait à ses
salariés qui en avaient
exprimé le souhait une
séance bien-être sur leur
lieu de travail à SainLJouan. Rencontre avec un
patron qni va même pins
loin, et ne lésine pas sur
le sujet
Tout commence autour d'un
cafe et de viennoiseries, chez
Eric Lequertier, a Samt-Jouan des
Guerets Ce chef d'entreprise spécialisée dans l'aménagement
paysager - a choisi de mettre au
cœur de son management le
bien-être, le plaisir, en plus de
quèlques autres valeurs essentielles et centrales a ses yeux
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Le plaisir ? « L'innovation me
préoccupe beaucoup, dans
mon domaine d'activité ,
or, l'innovation n'est pas
que technique, elle est aussi
managénale » confie le chef
d'entreprise

Café, croissants servis
par le patron
Ainsi, tous les deux mois environ le vendredi, il sert le cafe
et amené des croissants a ses
collaborateurs « Cela répond
au souhait de fidéliser nos
collaborateurs, de ne jamais
oublier que la richesse de nos
entreprises, c'est l'humain »,
rappelle le PDG de 70 salaries
C'est la qu'il a propose une
séance de shiatsu sur chaise,
par une pratiquante de Samt-

Malo si les demandes étaient
suffisantes, et si cela tentait ses
employes
Alors il a fait venir Eloise, qui a
cree son entreprise a Saint-Malo,
Eloiszen apres que ceux qui le
souhaitent se soient inscrits Ils
étaient 18 Eloise est venue toute
une journee, jeudi 16 fevrier
dernier Une petite piece lui a
ete dévolue et chacun s'y est
succède
Avec un peu d'apprehension, ils ont découvert et goûte
aux 20 minutes qui leur étaient
consacrées, sur fond de musique
d'ambiance relaxante « Elle
masse le dos, la nuque, les
bras, jusque dans le bout des
doigts, on ne pense plus a
rien Ça vide la tête, ça soulage, c'est tres agréable i

Eric Lequertier ne s'arrête pas
la en plus des anniversaires de
chacun qui sont souhaites dans
son entreprise, il offre chaque
annee a chacun de ses collaborateurs, un repas pour deux
personnes Depuis quinze ans
Un repas a déguster avec la
personne de son choix dans un
restaurant 'gastro' de la region
Cette annee, c'est au Benetin
que les salaries d'Eric Lequertier
auront le privilege de manger a
la date de leur choix

Un potager partage
sur le site
de l'entreprise
Le bien-être, c'est le credo de
son entreprise ainsi, les alentours du siege ont ete aménages
pour que le cadre de travail soit
un lieu agréable et régénérant
Et c'est tout nouveau, il a propose la mise a disposition de ses
salaries d'un espace pour leur
permettre de realiser un potager partage Sur leur temps de
travail Et c'est l'entreprise qui
finance les semences « L'idée
est de permettre de travailler
ensemble, et d'offrir un service Peut-être qu'on pourra
financer un petit voyage
grâce à cette initiative, nous
verrons »
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