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LA FÊTE DES VOISINS

LE SUCCÈS D’UN ÉVÉNEMENT CITOYEN SUR LES LIEUX DE VIE 

 Un évènement pérenne créé il y a 19 ans

 Le besoin de vivre dans une société plus conviviale et plus solidaire

 Un véritable fait de société rassemblant plus de 9 millions de
participants en France, avec le soutien de 1250 mairies et bailleurs
sociaux, et 30 millions de participants dans 36 pays du monde

 Une fête simple à organiser, soutenue par les institutions et très
médiatisée

UNE MANIFESTATION QUI S’ÉTEND AUX LIEUX DE TRAVAIL
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INVESTIR LE MONDE DU TRAVAIL
EN CAPITALISANT SUR UNE MARQUE LEGITIME ET ATTRACTIVE

 Prolonger dans l’entreprise ce moment accélérateur de lien social déployé
avec succès sur les lieux d’habitat.

 Lutter contre l’individualisme et promouvoir l’esprit d’équipe

 Replacer l’être humain au cœur de l’activité économique

 Sensibiliser sur la solidarité entre collègues au travail
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OBJECTIF : 
FAIRE DE LA FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL 

LE 1ER RENDEZ-VOUS CITOYEN DANS L’ENTREPRISE



UN BESOIN DES SALARIÉS
FOCUS ETUDE VIAVOICE
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 De confirmer, par ses
résultats, le besoin d’agir
pour améliorer les relations
humaines au travail :

74% des actifs 
considèrent que les 
relations au travail 

se sont dégradées et 
89% d’entre eux 

estiment qu’il est 
urgent de les 

améliorer

 L’étude quantitative administrée
auprès de plus de 1000 français
actifs et diffusée quelques jours
avant l’évènement a permis :



 Pourquoi ? Partager un moment de
convivialité et réfléchir à la place des
relations humaines au travail.

 Comment ? Se retrouver autour d’un
petit déjeuner, d’un apéritif, d’un
buffet, d’un pot, d’un verre…

 Qui ? Des milliers d’entreprises sur
tout le territoire : en invitant d’autres
entreprises ou parties prenantes : des
entreprises voisines, des partenaires,
etc....

 Où ? Dans les locaux de l’entreprise,
à proximité, dans un espace commun
ou partagé…

Convivialité

Proximité
Responsabilité

Simplicité Solidarité

VALEURS

LA FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL
EN QUELQUES MOTS
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 17 000 entreprises mobilisées sur tout le territoire national (+25% vs 2015):

 Une diversité de formats (petits déjeuners, apéritifs, journées portes ouvertes, dîner…)

 Une variété de configurations (intra entreprises, inter entreprises, proximité de
voisinage, centres villes, zones industrielles et artisanales…)

 Près de 600 000 personnes au cœur de l’évènement, du matin au soir, lors
de l’édition du jeudi 4 octobre dernier.

 Diversité des participants : Grands Groupes, PME / PMI, professions libérales, artisans et
commerçants, administrations, travailleurs indépendants, agriculteurs….

LE JEUDI 3 OCTOBRE 2019
LANCEMENT DE LA SEPTIEME ÉDITION NATIONALE

 Avec le soutien de plusieurs partenaires institutionnels :
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UNE MOBILISATION SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL
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Caen (14)

Montpellier (34)

La Verrière (78) Cenon (33)

Nantes (44) Rouen (76)

Chauray (79)La Défense (92) Chatou (78)



UNE MULTITUDE DE PARTICIPANTS
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TYPOLOGIE DES ENTREPRISES PARTICIPANTES
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Sud-est 

RHONE-ALPES 7%

PACA 5%

CORSE 0,1%

Sud-ouest

AQUITAINE 2%

MIDI-PYRENEES 2%

LANGUEDOC 
ROUSSILLON 3%

Centre

CENTRE 4%

BOURGOGNE 2%

AUVERGNE 1%

LIMOUSIN 0,4%

Nord Ouest

POITOU-CHARENTES 2%

PAYS DE LA LOIRE 4%

BASSE NORMANDIE 1%

HAUTE NORMANDIE 1%

BRETAGNE 2%

Nord est

NORD PAS DE CALAIS 6%

PICARDIE 3%

LORRAINE 2%

CHAMPAGNE 
ARDENNES 1%

FRANCHE-COMTE 1%

ALSACE 2%

DOM TOM 0,4%

ILE DE France 46%

TOTAL 100%

58%23%

20%

Répartition  des entreprises participantes 
par nombre de salariés

de 11 à 250

moins de 10

plus de 250

Répartition par région

20%

80%

Répartition secteur public / privé

public

privé

32%

48%

22%

8%

Répartition par secteur d'activité

commercial

service

industrie

associatif

SUEZ

PSA-MACIF-
SNCF

FAURECIA -
LAVAZZA-

GROUPAMA -
ALLORESTO  LE BON 
COIN - CHÂTEAU DE 

VERSAILLES

REPAIR CAFE – LA COLOC’ –
EDEN – R’URBAN – COLLEGE ST 

CHARLES – CROCUS 
NETTOYAGE – ALESSI CERAME –

SORECO CONSULTANTS –
START 

De 11 à 250

Plus de 250

Moins de 250



UNE BELLE COUVERTURE MÉDIATIQUE
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« Il faut remettre dans 
l'entreprise une dimension 

humaine, rappeler que ce qui 
fait la richesse des entreprises 

c'est leur capital humain»



 Reportages dans des journaux TV (JT France 2, France 3, M6, BFM…) et
émissions (Grand Journal de Canal +, BFM Business…)

REPORTAGES  TV
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 Des retombées médias évaluées à 1,6 M€ *

 Journaux TV (Grand Journal de Canal +, BFM Business, France 5…) :
8 reportages TV

 Presse Quotidienne Nationale (Le Monde, Le Figaro, Libération,
Direct Matin, Métro, La Croix…) : 6 articles.

 PQR (Ouest France, La Provence, La Nouvelle République, La Voix du
Nord, La Montagne, L’Est Eclair…) : 25 articles et dépêches.

 Radios (France Info, Europe 1, RTL, Sud Radio, France Bleue
Régions…) : 8 reportages radios nationales

 Portails WEB et sites d’information en ligne : 22 retombées.

ÉVALUATION DES RETOMBÉES MÉDIATIQUES 

* Source Agence Profile PR – Indice Syntec 2014
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FORTE PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

En 1 an plus de 10 000 followers sur les réseaux sociaux

Retombées 2018

 Portée du Hashtag  #FETEDESVOISINS

120 000 Impressions  sur 
Facebook

Un Doodle sur Facebook  

Top Tweet : 

• Plus de 14 000 TWEETS
• 20 millions d’impressions sur Twitter 
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LE RAYONNEMENT MEDIAS DE L’ÉVÉNEMENT

 Une diversité d’acteurs complémentaires mobilisés :

 Les Associations Voisins Solidaires et Immeubles en Fête et l’agence RP
mobilisent leurs réseaux personnels de contacts médias

 Les partenaires Institutionnels communiquent auprès de leurs relais
institutionnels et professionnels,

 Les participants aux fêtes invitent les médias de leur tissu local de proximité.

 Des actions de contenu et de mobilisation :

 Diffusion de l’étude sur les relations humaines au travail, envoi de kits de
mobilisation dans les rédactions à J-7

 Deux jours avant l’évènement, plateforme téléphonique permettant d’orienter
les contacts médias vers les lieux de fête (Paris, RP et Province)
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DEVENIR PARTENAIRE



ACCOMPAGNER UN ÉVÉNEMENT EN PLEINE CROISSANCE
DEVENIR PARTENAIRE POUR L’EDITION 2019

 Accompagner et promouvoir le développement d’un rendez-vous inédit au sein du
monde du travail, après un réel succès lors de la deuxième édition.

 S’associer à une initiative médiatisée, à un évènement populaire à forte notoriété, avec
des partenaires institutionnels de renom.

 Préempter une plateforme de valeurs de convivialité et de proximité et s’adressant à
plusieurs milliers d’entreprises sur tout le territoire.

 Promouvoir son entreprise, sa marque, ses bonnes pratiques auprès du plus grand
nombre.

 Mobiliser son entreprise, ses réseaux et ses parties prenantes autour d’un projet
fédérateur et porteur de sens, en répondant à un besoin urgent * d’améliorer les
relations humaines dans le monde du travail.

 Placer la personne humaine et donc la question du bien-être au travail au cœur de
l’activité économique

* Sondage ViaVoice pour Voisins Solidaires – sept 201415



Communication Externe

 Valoriser l’engagement et la
responsabilité sociale et
environnementale de votre
entreprise et l’attractivité de votre
marque employeur.

 Impliquer vos parties prenantes
(clients, prospects, prestataires)
dans une opération « positive »,
porteuse de sens.

 Favoriser vos relations avec les
Institutions, à un niveau national,
régional et local.

 Prendre la parole auprès des
Médias, et associer la visibilité de
votre marque à un évènement
positif

Communication Interne

 Initier une démarche simple et
concrète qui remporte l’adhésion
de tous dans vos différents lieux
de travail.

 Offrir à votre personnel une
occasion de parler aux entreprises
voisines et aux parties prenantes
invitées à l’évènement (favoriser
l’esprit d’équipe en interne et le
sentiment d’appartenance vis-à-vis
de l’externe.

 Associer votre personnel à
l’organisation d’un évènement
national ancré dans le territoire
au service de la cohésion et de la
sociabilité.

DEVENIR PARTENAIRE POUR L’ÉDITION 2019
REJOINDRE UNE PLATEFORME DE COMMUNICATION 
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 Présence de la marque sur la totalité des supports de communication
grand public (affiches, tracts, affichettes, Invitations, site web,
campagne e-mailing…).

 Présence de la marque et verbatim des dirigeants dans les dossiers de
presse, communiqués de presse, séminaires, études, supports de
communication institutionnels autour de l’événement.

 Animation et participation aux rendez-vous sur le mieux vivre au
travail et la place de la personne humaine dans l’univers professionnel.

 Utilisation de la marque « Fête des Voisins au Travail - partenaire
national » dans la communication de l’entreprise partenaire et
organisation de quelques fêtes emblématiques.

DEVENIR PARTENAIRE POUR L’EDITION 2019
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DEVENIR PARTENAIRE POUR L’EDITION 2019

AVANTAGES

 Échanges de bons procédés grâce aux relations Commerciales 
privilégiées avec des Entreprises voisines

 Une visibilité auprès des 17 000 Entreprises partenaires 

 Élargir votre réseau avec une visibilité via notre site internet et nos 
outils de communications en y déposant votre LOGO

 Diffusion de vos outils publicitaires sur notre réseau (exemples: 
goodies, flyers,…)

Des rencontres pourront vous permettre de créer un nouveau 
partenariat avec les autres Entreprises
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CONTACTS

Association «Immeubles en Fête»
26, rue Saussier-Leroy

75017 PARIS

Tél : 01.42.12.72.72
Fax : 01.42.12.00.66

www.lafetedesvoisinsautravail.com

Atanase Périfan
Créateur de la Fête des Voisins

06.20.63.34.10
aperifan@voisinssolidaires.fr

Rachid Gorani
Délégué Général Adjoint

07.87.15.69.61
rachid.gorani@immeublesenfete.com

https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/lafetedesvoisinsautravail/
https://www.facebook.com/lafetedesvoisinsautravail/

