Evénement décryptage
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e « brief » était clair et succinct : créer un événement hors des sentiers battus et hors de France
pour fédérer ses équipes en marquant les esprits
à l’occasion des 10 ans de l’entreprise. Magellis
Consultants est une société qui accompagne les entreprises dans leurs grands projets. Ses 55 collaborateurs,
répartis sur trois sites (Paris, Lyon, Toulouse) et dont l’âge
moyen tourne autour de 36 ans, passent leur temps chez
leurs clients. D’où l’importance de ces séminaires internes
où l’on apprend à mieux se connaître, où l’on découvre
les nouvelles orientations stratégiques, tout en faisant la
fête.
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Séminaire en terre inconnue

Ayant bloqué leurs 4 jours, du 17 au 20 mars 2010, les
participants ne se doutaient pas de ce qui les attendait,
un peu à la façon de la fameuse émission de France 2 où
Frédéric Lopez emmène une personnalité à la rencontre
d’une terre inconnue. En les conduisant à Lanzarote, île
préservée des Canaries et méconnue des Français bien
qu’à 1000 km à peine de la péninsule ibérique, les collaborateurs Magellis ne vont pas être déçus.
Dès leur arrivée à l’aéroport d’Arrecife, ils découvrent
des paysages aussi divers que surprenants : sous l’œil des
volcans, une nature presque intacte et d’une grande diversité, l’île étant classée depuis 1993 Réserve Biosphère par
l’UNESCO. « Ce qui frappe d’emblée, c’est l’absence totale
de panneaux publicitaires, de pollution visuelle. C’est une
volonté des autorités de l’île. On respire. », confie Antoine
Alran, directeur de Pur’Events.

bateau » qui accentue l’esprit « team building ». Et coup
de chance, deux baleines sont au rendez-vous, alors que
l’on espérait quelques silhouettes de dauphins. C’est le
charme de l’imprévisible, le coup de pouce inattendu,
impossible à prévoir malgré les meilleurs « scénaristes »
de l’événement et qui fait basculer les plus blasés dans
l’émotion.
Le soir, place à la fête dans un lieu étrange : une grotte
souterraine à Jaméos Del Agua entièrement redécorée par
César Manrique, et dont le lac regorge de milliers de petits crabes albinos. Le séminaire s’achève le samedi matin
par une visite du Nord de l’île, avec ses jardins de cactus,
le Mirador Del Rio et la vallée d’Haria.
Au final, les consultants Magellis sont repartis gonflés à
bloc, « portés » par le lieu et l’intensité de l’événement.
« Pour nos 10 ans, nous voulions marquer les esprits, confie
Benoît Dusehu, directeur de Magellis Consultants. Le cadre étonnant, majestueux et authentique des volcans de Lanzarote nous a convaincu d’organiser un séminaire fédérateur
et plein d’enthousiasme pour toute l’équipe. »
Pierre Rey

FOCUS
Lanzarote, les Canaries version sauvage
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Un scénario bien ficelé
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L’autre clef de la réussite de cet événement est le rythme
avec lequel se sont enchaînées les activités fédératrices, les
soirées festives et les réunions. A l’image du deuxième
jour : après les séances de travail du matin, les participants
commencent par une visite du parc national de Timanfaya, Montañas Del Fuego. Ils enchainent ensuite avec
ce qui restera comme l’un de moments les plus intenses du séminaire : « l’ascension des 10 ans ». Habillés de
T-shirts blancs qui contrastent avec le paysage sombre
et lunaire, ils entreprennent l’ascension du volcan
Del Cuervo en une longue procession symbolique. Alors
qu’ils sirotent une coupe de champagne apportée par
un serveur en livrée, les 55 « grimpeurs » entendent au
loin une musique de carnaval qui progresse jusqu’à eux.
C’est une battucada qui s’invite afin de « réveiller le volcan qui sommeille en eux ». En contrebas, ils aperçoivent
les lettres MAGELLIS inscrites en pierres de lave. La
journée s’achève par une soirée festive à la bodega El
Stratus au cœur de la région viticole de la Géria, où les
vignes ont été plantées à même la lave. « Ce type d’événement ne revient pas forcément cher. La valeur ajoutée ici est
apportée par les idées, le « culot » nécessaire pour aller découvrir ces activités et non par l’argent », précise Antoine
Alran.
Dépaysement garanti

Après le feu du volcan, l’eau de l’océan. Pour les invités,
le dépaysement continue le vendredi, avec une sortie en
mer en catamaran, selon le principe du « tous sur le même

Située au nord-Est des Canaries (Espagne), sur le flan oriental de
l’archipel, l’île aux 300 volcans est un petit coin de nature sauvage et
préservée (classée réserve Bio de l’Unesco), à 3h30 de vol de Paris,
mais peu connu des Français. Les paysages lunaires alternent avec des
forêts verdoyantes dans un climat relativement doux malgré la latitude.
Le développement touristique met l’accent sur les atouts naturels de
Lanzarote ainsi qu’aux étonnantes œuvres de César Manrique, l’artiste du
pays. Idéal pour organiser des événements décalés, marquants, et axés
sur la nature, entre terre, mer et volcans. L’île est plutôt bien pourvue en
équipement hôtelier de bon niveau, sans être « top luxe ». Mieux vaut
éviter cependant les gros resorts « all included » situés au sud, peu
adaptés à un séminaire intimiste ou dépaysant.
www.islanzarote.com

Les coulisses de l’événement
Monter un séminaire atypique comme celui-ci demande beaucoup
de préparation. La qualité des repérages fait une bonne partie de
la réussite. Plusieurs semaines en amont, Antoine Alran et Romain
Lachèze, le chef de projet, ont passé quelques jours sur place pour
sélectionner l’hébergement, les lieux des soirées, calculer les temps de
transfert, monter le programme des activités, s’assurer des autorisations
nécessaires pour l’ascension du volcan. La seule incertitude a été de
bien gérer le temps d’escale à Madrid pour le groupe, puisqu’il n’y a
pas de vol direct depuis Paris pour Arrecife, l’aéroport international de
Lanzarote. Côté météo canarienne, le mois de mars s’est révélé clément :
les participants se sont même baignés dans l’océan !
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