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Quel bilan dressez-vous pour l'année 2022 ? 
Quels ont été les temps forts de ces douze derniers mois ? 
Quels ont été vos dossiers/sujets marquants ?
Qui sont les "pépites" qui ont rejoint votre entreprise ? 

Et quelles sont vos perspectives pour 2023 ? 
   (...)

L'année 2022 touche à sa fin. 

L'occasion de revenir à la fois sur ses temps forts et ce qui a marqué la vie de votre
entreprise. Vos objectifs remplis comme vos jolis succès. Mais aussi les nouvelles recrues
et les évolutions en internes. 

L'occasion aussi, de raconter votre histoire, de faire témoigner vos clients, d'impliquer vos
équipes... 

Pour qui ? Pour quoi ? 

Pour vos clients et vos partenaires qui apprécieront de recevoir, en marge de vos
traditionnels voeux de fin d'année, une rétrospective humaine, vivante et personnalisée
de l'année écoulée,
Pour vos collaborateurs et/ou vos associés qui seront fiers de constater qu'ils
participent au succès et à la renommée de l'entreprise,
Pour vos futures recrues qui, à la lecture de cette joyeuse retrospective, auront la
ferme intention de faire partie de l'aventure.

Que s'est-il passé, pour vous,
en 2022 ? 



Une édito du dirigeant, 
Un retour sur l'année sous forme d'un article de presse ou de blog, avec plusieurs
citations des collaborateurs,
Des citations de clients,
Des interviews des dirigeants en format "3 questions à...", 
Un retour sur les dossiers importants de l'année (sous forme de vignettes),
Une mise en lumière des mouvements internes de l'entreprise, 
Des Verbatim "pêle-mêle" de stagiaires,
Les chiffres clés de l'année,
... Et bien d'autres contenus, en fonction de la vie de votre entreprise. 

Un simple texte (1 page),
"Livret" imprimable (entre 4 et 12 pages),
PDF, 
Mailing, 
Vignettes à publier sur les réseaux sociaux

Notre studio vous accompagne dans la création d'une élégante rétrospective. 
 
Avec leur plume et leur force de synthèse, nos rédacteurs vous guident et vous conseillent
afin d'écrire des textes authentiques, fidèles à votre ADN et, bien sûr, fidèles aux
événements de l'année 2022. 

Dans cette rétrospective, voici ce que nous vous proposons : 

et après ? 

Le texte est mis en page de façon harmonieuse et peut prendre les formes suivantes :

...

Tarification :
 

Chaque rétrospective est unique. 
En fonction des besoins et de la vie de votre entreprise, le tarif oscille
entre 1 500 €HT et 3 700 €HT.

Imaginons une rétrospective
fidèle à votre ADN




