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LE FORUM DE LA QVT RÉUSSIT SA 1ÈRE ÉDITION !

•
•
•

Les exposants, partenaires et invités sont les pionniers de cette
1ère édition et constituent une base solide.
Après le succès de sa 1ère édition, la seconde s’annonce un
rendez-vous incontournable dans le monde de la QVT
- Nombre d’exposants renouvellent déjà leur confiance et le «
buzz » qui s’accroit de jour en jour, sollicite de nouveaux
fournisseurs et décideurs.

LE PRINCIPE
Le Forum permet à ses visiteurs, DRH, RSE, CHO, direction Services Géné- raux,
direction de la transition,, direction générale, de trouver des solutions pour améliorer
les conditions de vie et d’environnement au travail et d’offrir aux exposants du secteur
la possibilité de communiquer autrement, de ma- nière plus informative, moins
commerciale et plus impactante, et ce dans un cadre privilégié avec une unité de lieu
et de temps.
Les objectifs du Forum de la QVT pour un fournisseur est de surprendre son client ou
prospect pour vivre une expérience hors du contexte classique, de créer un lien
privilégié et d’instaurer la confiance avec lui en passant par l’émotion et les valeurs.
En participant au Forum de la Qualité de Vie au Travail, chaque décideur pourra
participer à des tables rondes, workshops et aussi rencontrer en rendez-vous
individuel les professionnels du secteur pour appréhender les enjeux sociaux de
demain, découvrir de nouvelles méthodes et envi- ronnement de travail, leurs
modes d’application, et pouvoir bénéficier de conseils personnalisés.
C’est une place de marché à l’ambiance conviale qui permet de s’enrichir et de
partager son expérience.
En 2020 : des plages de rendez-vous spéciales Office Manager et secrétaires de
direction seront réservées.

TABLES
RONDES

UN ÉvÉNEMENT

LES EXPOSANTS 2019

UN ÉvÉNEMENT

TESTIMONIAUX EXPOSANTS

Une grande réussite cette édition ! Un grand bravo Didier
Riahi • Juste àtemps
MERCI à toi Alexandra. Forum QVT-2019 tout à fait dans l’esprit de la QVT pour
nous, startup exposante : du travail, de l’efficacité dans un cadre agréable, fun et
bienveillant. On a fait plein de belles rencontres. Vive- ment l’année prochaine ! •
Movinglab
une 1ere édition prometteuse et valorisante pour le marché français de la QVT •
Quatre épingles
Très bonne organisation avec des exposants sympathiques et profession- nels et
avec des décideurs à l’écoute et en recherche d’amélioration • Profexpress
Un beau succès pour toute l’équipe !! Tout y était, et si je devais le résu- mer en
quelques mots je dirais : Convivialité, relations vraies, business intelligent.RDV
l’année prochaine pour la V2 • Neovea
Challenge incentive, rencontres, rendez-vous, conférences, workshop, cocktails et
dîner de Gala... Une organisation cousue de fil d’or par Alexan- dra Frantz, son
équipe et son réseau de partenaires. Et une vraie commu- nauté en train de naître !
• YGGdrasil Formation
Bravo pour une organisation très professionnelle, aux petits soins, pour une très
belle dynamique de rencontres • Easylife
Toutes les promesses du 1er Forum de la QVT ont été tenues : convivialité et
rencontres de grande qualité dans un superbe lieu ! La Qualité de Vie au Travail
prend de l’importance et on espère que ce n’est qu’un début. Merci pour cette
excellente organisation ! On a hâte d’être à l’année pro- chaine ! » A très vite
Alexandra ! • Bee-Bien être en entreprise

Trois journées enrichissantes à Deauville au forum de la qualité de vie au
travail… Nous avons accueilli des entreprises en quête de solutions innovantes
pour l’amélioration du bien-être des collaborateurs. Bravo Alexandra Frantz et
toute l’équipe pour l’organisation de cette ren- contre. Une première bien
réussie ! • Hug The Human Growth
Des tables rondes inspirantes, des solutions innovantes et des échanges
croisés entres invités, exposants et partenaires riches d’en- seignements dans
une ambiance très conviviale. Bref l’événement à ne pas rater pour adresser
ses enjeux de QVT ! Bravo Alexandra et mer- ci beaucoup ! :) • Happy Quest
À réitérer sans attendre.... Excellent forum, avec des interlocuteurs bien ciblés.
Un moment privilégié d’échange qui permet d’allier pro- fessionnel et
convivialité, pour le plaisir de tous les participants • Ef- fency
Belle énergie pendant les séances de travail et les moments convi- viaux
Nous avons passé un excellent forum ressourçant, instructif et pour nous à
jamais dans notre esprit • Oser sa Chance vous donne rdv pour le 2ème
Forum.
Bonne humeur, confrontation fertile, sereine fluidité ont marqué cette premiere
edition du forum de la QVT et donné aux participants une énergie de dingue,
une attention aux autres exemplaire, une profon- deur de bon aloi, pour enfin
aborder la seconde phase de la QVT : l’ère du post baby-foot ! • 600 Phenix

TESTIMONIAUX VISITEURS
Nous avons participé, nous ne voulions plus partir et nous travaillerons pour que cette
magnifique initiative perdure encore.
Un énorme bravo à vous les organisateurs pour ce magnifique forum. Vous avez grâce à votre
professionnalisme et votre cœur su enrichir notre cerveau et créer un lien magique. Ce forum ne
fut pas que parfaitement orchestré il fut aussi le théâtre de convivialité, du partage, de la bonne
humeur et de la rencontre de beaucoup de talents et de belles personnes. A l’année prochaine
• Mairie de Vaucresson
Ce fut un réel plaisir de participer à ce forum de la QVT.
Ces trois jours ont été des moments d’échanges et de travail autour de conférences et de tables
rondes de qualité. La bienveillance et les rapports humains avec des rencontres enrichissantes
ont rythmé nos journées. Et comme disait Albert CAMUS
« il n’y a pas de honte à préférer le bonheur » • Lidl
En retour un grand merci pour ce 1er forum QVT que l’on pourrait appeler : La Quali- té de Votre
Travail ! Bienveillance-Respect-Confiance • HEC
Un grand merci à vous et votre équipe pour la qualité de votre accueil dans ce cadre
exceptionnel, l’organisation des événements, le tout savamment orchestré au cœur d’une
ambiance particulièrement chaleureuse, bienveillante pour échanger sur ce thème précieux
qu’est la QVT. Une belle harmonie, des jolies rencontres, des bons et beaux moments, bref,
une vraie réussite pour cette première édition • Gustave Roussy
D’abord un grand merci pour cette initiative qui a su fédérer les énergies autant que les
déployer: j’ai hâte de créer et participer aux groupes de travail qui vont en éclore. Ce premier
forum de la QVT sonne comme le point de départ à une grande aventure humaine : un petit pas
vers l’homme, un grand pas pour la QVT! Au plaisir de travail- ler ensemble au plus vite ! •
Vendôme RH
Un cadre magnifique, une énergie ambiante, des conférences animées... le 1er forum de la
QVT est une réussite. Un grand merci.
Je me suis nourrie pendant 3 jours de cette bienveillance, de cette énergie, de cette
intelligence, de ces débats...! • L’Optimisme et du Bien-être
Super Forum de la QVT et ainsi de vivre ce moment magique et inoubliable ! Félici- tations pour
cette très belle réussite • EDF
Le Bien Etre au Travail fut bien partagé : entre Bien Etre lié au cadre et à la bonne organisation,
et Travail durant les conférencesBien être Impact et Performance

Forum très intéressant qui va permettre à notre coopérative de proposer de nou- veaux outils
dans le déploiement de notre Marque Employeur et met en avant le fait que la QVT fait partie
intégrante de la RSE. » • Best Western® Hotels & Resorts
Je tenais à vous remercier de ce très beau séminaire sur la QVT, tout a été très bien or- ganisé et
les conditions d’hébergement étaient de grande qualité et très agréables. Je ne parlerai pas du
très bon niveau des intervenants, du choix des exposants ni de la sélection des invités •
Boost’rh Groupe
Un seul mot pour résumer l’évènement : BRAVO !
Si je devais résumer en une phrase : « merci pour cette belle respiration et ces ren- contres
inspirantes » • Sonepar
Un GRAND, GRAND MERCI à vous. Alexandra, à tou(te)s les participant(e)s pour ces 3
merveilleux jours passés dans un partage chaleureux et un festival de belles énergies positives
pour bâtir ensemble un monde du travail où il fait bon vivre et où les quali- tés humaines et les
talents s’expriment sereinement et dans une ouverture d’esprit créatrice • Medecine du travail
Merci pour ces 3 jours excellents ! « un merveilleux évènement dont les 3 jours auront permis
de planter les grands thèmes de la QVT en France et de faire grandir ce sujet sur des bases
claires et professionnelles. » • Fermob
3 magnifiques journées au Forum de la QVT. Un grand bravo pour toute l’organi- sation qui est
époustouflante. Au-delà de réunir des personnes, tu as sur créer une ambiance, je dirais même
une synergie, entre tout ce beau monde.
Plus encore, tu as su créer un événement incontournable pour les professionnels de la QVT, un
véritable réseau, une communauté s’est construite et, j’en suis sûr, perdu- rera ! • Free
Distribution
Tout d’abord un très grand merci pour ces trois jours: une organisation impression- nante en
termes logistiques, de très bons moments de cohésion sportive ET festive et pour finir, des
intervenants et exposants passionnants et novateurs en QVT. BRA- VO ! • BBW
Je tenais très sincèrement à vous remercier pour la qualité de ce forum, tant au ni- veau de son
organisation que des intervenants.
Les Exposants nous ont proposé des solutions innovantes pour accompagner la qua- lité de vie
au travail au sein de nos organisations, les conférences étaient de qualité. Merci infiniment •
CCI ile de France

TESTIMONIAUX VISITEURS

1er forum de la QVT : cadre de travail magnifique, exposants variés, conférences intéressantes,
échanges avec les participants riches et pertinents…
Merci encore et à bientôt • Le Grand Port du Havre
Ce fût l’occasion de rencontres et d’échanges enrichissants tant avec les autres dé- cideurs
qu’avec les exposants et ce, dans une bienveillance appréciable. - Un grand merci • Ugap
Je tenais à vous remercier sincèrement d’avoir permis aux acteurs de la QVT de se réunir, dans
la convivialité et la bienveillance durant ces trois jours.Vous avez su pro- poser un format
intelligent avec des intervenants passionnants… • Expleo
Merci Alexandra Frantz pour cette première ! Bravo la TEAM !
Durant ces 3 jours j’ai fait des rencontres enrichissantes voire uniques !
J’ai découvert des outils, applications, prestations qui enrichissent ma palette des possibles
pour mes clients selon leurs objectifs et valeurs de démarche QVT ! • Alchi- miste de la joie
Enfin la QVT a son forum • Anne Sophie Vergne
Talan était ravie d’être présent en tant que décideur au forum de la QVT. Bravo à Alexandra
Frantz et merci ! 3 jours de rencontres, de débats, de partages, et plein de découvertes avec
intervenants très inspirants. • Talan
Forum très bien organisé, très bonne ambiance, très belles rencontres et partages, conférences
très pertinentes, exposants très intéressants… • Bouygues
Mille mercis encore pour ces trois journées riches en rencontres et en partage. J’étais heureuse
de participer à cet évènement si empreint de bienveillance et de bonne humeur. Ce salon était
une véritable réussite, tu as réussi à y faire régner une vraie osmose entre les différents acteurs,
bravo, c’était parfait ! • Marie Fremiot
Un grand merci Alexandra. C’était vraiment génial a tout point de vue : la teneur des échanges
entres invités & les prestataires, la qualités des convives et conférences, les animations ... Vous
nous avez gâtés. Ce forum fut une réussite pour une première
• Potentials

Merci Alexandra. Un Forum de la QVT tourné vers l’avenir, revigorant et bienveillant qui m’a
donné de nombreuses pistes d’actions avec de nouveaux acteurs. • CCAS
Formidable Forum avec des Professionnels de Grandes Entreprises qui ont pu ren- contrer des
Professionnels de Services de QVT, en plein essor ! Belles animations, très bon état d’esprit,
utile et constructif pour tous • Digital Soft Skills
Les mots qui résument le Forum : Sens au travail, connaissance de soi, joie au travail,
rencontres humaines. Grand merci ! • Alchimiste de la Joie
Des échanges conviviaux et une expérience différente ont fait de ce salon un très bon moment
partagé • Elan france
Un premier forum de la QVT mémorable, baigné d’une belle énergie déployée au bénéfice de la
bienveillance, de la créativité et de la performance. Un grand mer- ci Alexandra ! Grâce à une
organisation absolument remarquable, ce forum s’est transformé en une véritable aventure
humaine jalonnée de moments de magie, de rencontres riches, d’interventions de qualité et
d’échanges mémorables qui contri- bueront à l’évolution de la QVT. Pour une première édition,
c’est juste exceptionnel
! Vivement la seconde édition • Ephad - lesjardinsargentes
Ce forum était très bien organisé : dès son démarrage, vous avez su le format idéal pour briser
la glace et nous mettre dans les meilleurs dispositions possibles afin que les échanges qui s’en
suivent soient fluides et de bonne qualité. Un arrêt sur image, très rafraichissant et propice à de
belles rencontres autour de la QVT • ISS
une 1ère édition riche en rencontres, partages et inspirations sur les enjeux de la QVT. Cela m’a
permis d’identifier les acteurs innovants dans ce domaine à recom- mander à mes clients selon
leurs problématiques. Hâte de participer à la 2ème édi- tion ! • Elio Team

DES PARTENAIRES
QUI NOUS SOUTIENNENT

Bravo ! A l’année prochaine !
Françoise Bronner • Suneido
Je souhaite très sincèrement vous remercier pour le magnifique événement
vous avez su créer et l’alchimie que vous avez su impulser !
Merci pour la façon dont vous avez imaginé le Forum, la façon dont vousavez
su prendre soin de chacun d’entre nous et pour l’enthousiasme et le bonheur
avez transmis.
Sans nul doute que le Forum de la QVT fait parti des événements incontournables pour les belles rencontres qu’il a permis et par un élément différen- ciant fort :
faire du business autrement.
Beatrix Journault • Fabrique Spinoza

Ravie d’avoir participé à la table ronde «Management bienveillant et intelli- gent» au
forum de la QVT à Deauville. Un bel événement organisé dans un très beau cadre et
une ambiance conviviale. Bravo Alexandra Frantz pour
cette première ! Très heureuse d’avoir échangé à cette occasion. que
Fabienne Broucaret • My Happy Job
Bravo Alexandra pour cette première édition, au plaisir d’imaginer ensemble que vous
de nouvelles passerelles entre QVT et RSE. A l’année prochaine !
Marc Jacouton • C3D

LES CHIFFRES DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Le Forum de la QVT
est recommandé par

DES PARTICIPANTS
(exposants et décideurs )
sont EXTRÊMEMENT satisfaits
d’une manière générale

Un Forum avec du contenu :
les tables rondes obtiennent
une moyenne de

DES PARTICIPANTS
(exposants et décideurs )
sont TRÈS satisfaits d’une
manière générale

DES PARTICIPANTS
(exposants et décideurs )
sont PEU satisfaits d’une
manière générale

71% DES EXPOSANTS

sont EXTRÊMEMENT SATISFAITS de la qualité et du niveau d’échanges avec les décideurs

20 % DES EXPOSANTS

sont TRÈS SATISFAITS de la qualité et du niveau d’échanges avec les décideurs

DES PARTENAIRES
2019
seront présents pour la
deuxième édition!

4% DES EXPOSANTS

sont SATISFAITS de la qualité et du niveau d’échanges avec les décideurs

5 % DES EXPOSANTS

sont PEU SATISFAITS de la qualité et du niveau d’échanges avec les décideurs

+ DE 50% DES EXPOSANTS

ont déjà manifesté leur intention de renouveler leur présence

LES DÉCIDEURS
2019

AXHLHOOS PARTNERS SAS • GUSTAVE ROUSSY • AURELIE COLLET ALCHIMISTE DE LA JOIE • SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC
•SONEPAR OUEST • EXPLEO • REGION NORMANDIE • FERMOB • HEC PARIS • INFOPRO DIGITAL • AFNOR COMPETANCES • GRAND
PORT MARITIME DU HAVRE • DIAM • ENGIE • WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE • IRIS IMMOBILIER (GPE BOLLORE) •
SNCF • GROUPE BARRIÈRE • BOUYGUES SA • PARIS ST GERMAIN • ANNE SOPHIE VERGNE • BOUYGUES ENER- GIES &
SERVICES • QUI HOME / OPTEOS • MAIRIE DE VAUCESSON • CCPA • LIDL • EDF-DSIT-IT-O-DATACENTER • TRANSDEV SA • EHPAD
LES JARDINS ARGENTÉS • LIBREDI • CCI DE LA REGION PARIS ILE DE FRANCE • ZENIKA SAS • CENTRE HOSPI- TALIER DE DIEPPE
• SAFRAN • BBW • LIGHT OPTICAL • DATAFILIATION • COMEEN • NEHS • BOOST’RH • ISS •EASYLIFE / TDS SUPPORT • SPB • FREE
DISTRIBUTION • SHORCUT • HAPPY KIABI EUROPE SAS • BIEN-ETRE IMPACT ET PERFORMANCE • TESORA •TALAN • DBC
GROUP-FACILITY CENTER • UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE •MEDECINE DU TRAVAIL • GROUP’3C
•AG2R LA MONDIALE • LELYNX.FR SAS • ORIL INSUSTRIE • 360LEARNING • AGB SOLUTIONS •CCAS • VENDOME-RH • SBSF •
SYPEMI • CHALLENGY & ANDRÉ DAN PERFORMANCE • SNCF MOBILITES • MALAKOF • OBSERVATOIRE DE LA QVT • GRTGAZ •
FEDERAL • MOGUL OPERATIONS FRANCE SAS • TIBCO SOFWARE FRANCE • GROUPE FLOIRAT • HAMDADI • FLORIS MAYASI •
ELIOR SERVICES • KARINE THOMAS • BLOOM! CONSULTING • MAPOTEL BEST WESTERN • SGS FRANCE • POTENTIALS • COR- PO
HEALTH • ELIO • UGAP • MOBILITEAM • SEGAFREDO • RENAULT • REGION ILE DE FRANCE

RENDEZ-VOUS

LES 20, 21 ET 22 JANVIER 2020
POUR LA 2ÈME ÉDITION
En 2020 : des plages de rendez-vous spéciales Office Manager et
secrétaires de direction serontréservées.

Alexandra FRANTZ
06 61 47 37 11
a.frantz@edyevent.fr

