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édito
DÉFINIR LA VISION STRATÉGIQUE DE L’ENTREPRISE, CONDUIRE LE 

CHANGEMENT, INNOVER AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

RÉPONDRE AUX ASPIRATIONS DE BIEN-ÊTRE ET DE PLAISIR DANS LE 

TRAVAIL, GARDER NOTRE AGILITÉ : AUTANT D’ENJEUX QUE JE NE PEUX 

- NI NE VEUX - ABORDER SEUL.

LES RÉPONSES, JE LES TROUVE DANS LES RENCONTRES AVEC LES 

SALARIÉS DU GROUPE MOUSSET. CE SONT EUX QUI SAVENT, CHACUN 

DANS SON DOMAINE D’EXPERTISE, AU QUOTIDIEN ET AU PLUS PROCHE 

DE NOS CLIENTS. LES CONDUCTEURS MAÎTRISENT LEUR VÉHICULE, 

LEUR CHARGEMENT, LEUR ROUTE. LE SÉMINAIRE CONDUCTEURS EST 

UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE DE RÉUNIR CES CONNAISSANCES 

ET CETTE EXPÉRIENCE. J’AI LA CONVICTION QUE, RÉUNIS, TOUS 

SONT CAPABLES DE DÉFINIR ET DE MAÎTRISER LA STRATÉGIE DE 

L’ENTREPRISE.

L’ÉDITION 2019, CONÇUE ET ANIMÉE PAR LE COMITÉ DE DIRECTION 

JEUNES, A ÉTÉ EXTRAORDINAIREMENT RICHE. SÉMINAIRE APRÈS 

SÉMINAIRE, JE SUIS CERTAIN QUE LA STRATÉGIE SERA D’ICI CINQ OU DIX 

ANS TOTALEMENT IMPULSÉE ET PORTÉE PAR LE TERRAIN. MA VOLONTÉ : 

CRÉER TOUTES LES CONDITIONS POUR QUE LES VOIX S’EXPRIMENT 

ET QUE CHAQUE COLLABORATEUR SE SENTE PLEINEMENT LIBRE ET 

RESPONSABLE.

FRÉDÉRIC LEBLANC 

PDG DU GROUPE MOUSSET
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J'aimerais
confier l'animation

du prochain séminaire
stratégique au
codir Jeunes.

Ça devrait leur 
plaire !

Je
vais leur

proposer, c'est
une excellente

idée !

quelle chance ! 
frédéric nous 

confie la réalisation
du séminaire.

voici emmanuel,
 de l'école de design

de nantes, qui va 
nous aider. 

on a deux 
Jours pour 

concevoir le 
séminaire.

t'inquiète,
J'ai des 

schoko-Bons !au Boulot !

octoBre 2018, lors du congrès de la fédération nationale du transport routier.

trois mois plus tard, en Bretagne.
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faisons le séminaire
 à sainte-florence !
c'est l'occasion de
partager les locaux 

neufs avec tout
le monde. 

et aussi 
permettre

au personnel de
sainte-flo de 
participer au 
séminaire !

si on veut que
les conducteurs
se proJettent en

2030, il faut les mettre
 en immersion.

et si on faisait 
un grand Jeu ? 

style pékin express ?

2030

Jeu...

immersion...

c'est étonnant
comme méthode !

parcours...

Waouh !

avec la méthode " design thinking ", en deux Jours, 
tout le séminaire est mis sur la taBle.

comme dit 
souvent frédéric,

"ceux qui auront les hommes, 
auront les marchés..."

alors que doit faire le groupe 
mousset auJourd'hui pour 
attirer et fidéliser ses

 conducteurs demain ?
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Je vais 
vous montrer

une appli que J'ai créée
pour le séminaire,
Ça vous dit de la 

tester ? 

il va 
falloir arBitrer : 

on a reÇu 45 demandes
de participation 
pour 30 places ! 

c'est Bon,
Je crois que le

planning des deux 
Jours est Bien

 calé.

il ne
reste plus qu'à 
trouver le nom 
du séminaire...

en février, le codir Jeunes se confronte aux contraintes d'espace, de temps et de Budget.
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3 avril, Jour J : 30 conducteurs, 5 nouveaux directeurs et l' équipe organisatrice sont prêts 
pour...



il ne
reste plus qu'à 
trouver le nom 
du séminaire...

il ne
reste plus qu'à 
trouver le nom 
du séminaire...

Bienvenue au grand Je(u). 
nous sommes heureux de vous

accueillir pour réfléchir ensemBle 
à l'avenir du groupe mousset.
c'est la première fois qu'un 

séminaire est conÇu et animé 
par le codir Jeunes. 

notre mission 
est d'aider le

comité de direction à
penser l'entreprise 

de demain. 

imaginons
auJourd'hui nos 

nouvelles faÇons
de travailler

en 2030.

ensemBle, 
nous allons répondre 

à cette question : 
que doit mettre en place 
le groupe mousset pour
fidéliser et attirer 

les conducteurs 
de demain ?

merci
au personnel du

siège pour le coup
de main sur l'accueil

et l'animation.
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avant de faire 
le grand saut en 2030, 

nous allons vous montrer 
ce qui a été créé à l'issue

des deux précédents 
séminaires. 

équipe orange,
avec moi : on va

commencer par le
 Bus recrutement.

équipe 
Bleue, pour

l'instant c'est 
par ici, on va 

parler d'intranet.

équipe rouge, 
avec moi !
direction 
l'actros 5.

équipe verte, 
nous c'est le coin 

météo : le vidéomaton.
Je vous explique...

attends,
Bouge pas, Je
vais t'aider à 
accrocher le 

Badge.

équipe noire,
mousset tv, 

c'est à l'étage !

- 11 -
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les groupes de couleur se croisent...
à la découverte des réalisations des précédents séminaires.
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super
la vidéo msf 

sur tv mousset.
Ça donne 
envie.

20 minutes par atelier, pas de temps à perdre !

Ça manque
de vidéos sur 
le transport 
de volailles.

c'est Bien,
l'intranet,
c'est moins
de papier.

l'idéal,
ce serait
de créer 
une appli.

ouais,
pas mal, le
camion !

Je m'appelle laurent,
conducteur laitier en Bretagne

Je suis très content de
travailler dans le groupe 
mousset depuis 4 mois.
J'ai vu la Bd de l'année
dernière, Ça m'a donné

envie de venir au 
séminaire !

c'est dans 
ce Bus que vous

recruteZ les futurs
conducteurs ?

oui
on sillonne

la france et on
donne envie

de venir cheZ
mousset.
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J'ai la 
dalle !

J'ai pas vu 
la matinée passer

les Bleus tu 
veux dire ?

J'aime Bien les 
nouvelles technologies, 
mais Je n'aime pas quand

elles avancent plus
vite que moi !

sans vouloir 
vous décevoir les

gars, l'équipe rouge
est la meilleure...

ahah !

après cette matinée sans temps mort, le Burger-frites au food truck
est Bienvenu. les ateliers du matin animent les conversations.

Je verrais
Bien sur l'intranet

un tuto par 
agence et par

métier.
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      nous sommes le 3 avril 2030. 
               en 2019, nous avions entendu 

à la radio un spécialiste 
du travail dire : 

                  " le monde de 2030 sera radicalement différent d'auJourd'hui " 
  et BlaBlaBli et BlaBlaBla. 
                    quand on y pense, il avait tellement raison !

   
hier soir, votre roBot-cuistot a préparé des JamBon-Beurre en capsule pour votre repas 

du midi. et ce soir, vous fereZ vos courses grÂce à un casque de réalité augmentée. 

niveau Boulot, vous travailleZ touJours pour le groupe mousset qui fête cette année
ses 66 ans. oui, du temps est passé depuis l'achat du premier camion-Benne de michel mousset. 

le groupe mousset compte 4 000 collaBorateurs sur 300 sites dans six pays. 
le chiffre d'affaires est de 400 millions d'euros. 

les activités sont réparties entre la cour de ferme, le transport 
industriel et le transport frigorifique tri-température en centre-ville. 

il y a une plateforme logistique à proximité de chaque ville de plus de 50 000 haBitants. 

le groupe mousset est co-dirigé par les anciens memBres du codir Jeunes.

pour se
proJeter en 2030, 

nous vous invitons
à vous téléporter... 

écouteZ :

à la reprise, c'est le grand saut en 2030...

ce matin, vous vous êtes réveillé grÂce à un oreiller 
qui émet de la lumière led et de légères viBrations. 
vous aveZ mangé un cake aux algues et une tartine 
de pain à la farine de criquet. 
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le parc est constitué de camions autonomes pilotés par des conducteurs et roulant au gaZ,
à l'électricité et à l'hydrogène.

tout le matériel fonctionne en maintenance prédictive et il est très peu immoBilisé. 
la manutention a été considéraBlement diminuée par la roBotisation 

(moffett autonome + exosquelettes) .

les flux d'informations sont automatisés : Zéro papier ! toutes les informations 
(plannings, changements, etc.)  arrivent par informatique dans le camion et chaque conducteur 

dispose d'un téléphone, taBlette, ordinateur, visioconférence.

la relation client opérationnelle est gérée directement par le conducteur.
chaque nouveau collaBorateur intègre l'école de formation mousset.

il est ensuite en formation continue (e-learning) . 
les entretiens d'emBauche se font touJours en tête-à-tête

et certains tests sont passés en réalité virtuelle.

le groupe mousset a mis en place une hotline qui répond 24 heures sur 24 et 7 Jours sur 7
à différentes proBlématiques :

maintenance, santé, psycho, résolution de conflits.

ce matin, vous vous êtes réveillé grÂce à un oreiller 
qui émet de la lumière led et de légères viBrations. 
vous aveZ mangé un cake aux algues et une tartine 
de pain à la farine de criquet. 
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dans les ateliers de l'après-midi, une mise en situation est proposée
à partir de rÔles attriBués à chacun.

hey les
gars, moi
Je suis 

une femme !

vous conduiseZ 
un camion 100 % autonome, équipé 

d'un gps relié aux infrastructures routières. 
vous oBteneZ en temps réel le niveau

d'emBouteillages et la disponiBilité du parking. 
un capteur connecté vous permet de communiquer

 et vous aveZ aussi un télédiagnostic. 

ATTENTION
PANNE

ÉLECTRONIQUE.
INTERACTION 

DU PILOTE 

NÉCESSAIRE.

par quoi 
commencer ? on va

faire Ça à 
l'ancienne...
 enfin, on 
cherche.
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les Joueurs, en BinÔme, s'emparent de leur camion virtuel, sur lequel est simulé une panne.
puis ils déBriefent sur les solutions trouvées. 

aveZ-vous
trouvé d'autres

solutions
aux différentes

situations ?

c'est 
pas évident

parce qu'il n'y a 
plus de manageur
derrière nous ! et moi,

J'ai pas Besoin
de la techno,

Je veux pouvoir 
faire tout seul.

et les équipes se succèdent...
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un autre Jeu met en scène le planning.

Ça 
permettrait
d'être plus
proche du
client.

il va
falloir se
former à 

tout Ça aussi !

et Ça 
permettrait 

de mieux équiliBrer 
vie pro et vie perso !

Je m'appelle david,
Je suis conducteur multispécialiste. 

" soleil " pour moi auJourd'hui.
Je viens apporter ma connaissance 

et découvrir des choses
dans ce séminaire.

tu fais
ton planning,

tu es autonome
et tu peux 

t'organiser.
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c'est
un entretien inversé : 

le candidat
questionne

et le recruteur 
répond.

vous deveZ
recruter lucas
pour un poste
de conducteur

connecté.

le troisième atelier s'appelle " la guerre des talents " 
et met en scène un entretien de recrutement inversé.

vous alleZ
devoir imaginer

le groupe mousset 
en 2030 et séduire

le candidat.

on peut dire que 
c'est une entreprise

avec des valeurs
fortes. c'est

une entreprise
oÙ il y a 

une diversité
de métiers. 

s'il vient
cheZ nous, il aura 

accès à des
formations.

il faut
lui dire que

c'est une
entreprise
oÙ l'on peut

 évoluer.
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ouais,
il faut que

Ça donne envie
de venir cheZ

mousset.

tout
ce qui est santé,

c'est le plus
important.

Je suis lucas,
J'ai 30 ans.

J'ai une expérience
de 5 ans en tant que
conducteur connecté.
que proposeZ-vous ?

des formations
continues, des camions 

100 % autonomes et 
100 % électriques !

du sport !

un service 
médical 

intégré !

6 semaines
de vacances !

un équipement 
exosquelette !

aucun Jour 
de carence !

un congé 
paternité 
d'un mois !

et " lucas " vient se faire recruter cheZ mousset.
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à l'approche de la pause, 
Ça fourmille dans le BÂtiment.

salut,
on va voir 

les proJets
BungaloW

maintenant.

c'est top
ces nouveaux

proJets.
ouais, 

si on n'ouBlie 
pas l'humain !

thomas, 
Je suis le nouveau directeur

de la région nord-est.
Je suis " soleil " auJourd'hui 

d'avoir été convié à ce séminaire
avec les conducteurs,

et ravi de pouvoir construire 
quelque chose avec

l'ensemBle des équipes. 
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les proJets BungaloW ?
ce sont les réponses apportées par des étudiants de l'école 
de design de nantes à la question : 
" comment concevoir des espaces de travail et de repos destinés
aux conducteurs, manageurs et assistants d'exploitation, qui 
doivent s'adapter à des rythmes et des cycles différents ? "

les étudiants ont planché sur le site d'ancenis et présenté
4 proJets différents : grand angle, horiZon, enfin cheZ mousset
et le phare mousset.
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mais là,
il manque

l'espace sieste ?
à l'étage 

par exemple ?

Waouh, super, 
ce proJet est Bien

pour être avec 
ses collègues.

c'est
emBêtant de séparer

le Bureau conducteurs
et manageur, il faudrait
une cloison amoviBle.

on ne pourrait
pas avoir un Brumisateur 
pour éviter les odeurs
venant de l'aBattoir ?

est-ce qu'il
pourrait y avoir

du matériel de sport ?
un tapis de course

par exemple ?

Bravo !



alors, 
qu'est-ce qui 

ressort de la Journée ? 
vous êtes sur une animation 

collective, comment vous 
faites maintenant ?

pour terminer la Journée, chaque participant reÇoit son sWeat-shirt le grand Je(u) 2030.

c'est ta
 taille ?
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retour à la réalité en se donnant rendeZ-vous au restaurant " la civilisation " aux herBiers. 
auparavant, le codir Jeunes et les directeurs déBriefent.



demain, 
il faut qu'il y ait des idées, 

n'ouBlieZ pas qu'il faut ressortir 
du concret ! et que ce soit 

participatif.

Je pense qu'il y a 
déJà pas mal d'axes 

de travail qu'on pourra
 approfondir demain.

2030, c'est Bien, 
mais on fait quoi en 2019 ? 

on devrait redémarrer
demain par un rappel 

de la stratégie.

- 27 -

oui.
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elle
est canon 
ta voiture, 
frédéric.

tu veux 
la conduire ? 
prends les

clés !
alleZ-y, 

Je reste 
préparer les 
salles pour

demain.

Je suis 
claqué ,Je ne 

pensais pas que Ça 
allait être aussi 

intense. 

hé les gars,
vous n'alleZ pas

me croire : 
J'ai conduit la voiture

du patron !

après avoir défini 5 axes de réflexion pour le lendemain, 
tous reJoignent le dÎner.
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après le dÎner, c'est parti pour un Jeu de laser game en équipe de 7 contre 7... 
pendant que d'autres regardent le match psg ou Jouent au BoWling.

alors, 
ready ?

touché !
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la deuxième Journée commence avec un rappel de la stratégie.
c'est frédéric leBlanc, le pdg, qui raconte.

en 2013,
on a acheté pineau,

pour impulser dans le groupe
un nouveau métier, l'industriel,

en plus de la cour de ferme. 
deux axes avec des stratégies 

différentes. 

puis
on a enchaÎné avec 
les transports vial, 

négotransports, 
verrière.

J'ai dit 
aux équipes que dans 10 ans, 
il fallait qu'on réalise 50 % 
de notre chiffre d'affaires 

sur le pÔle industriel.
on y est déJà !

une stratégie doit être impulsée.
plus elle est comprise et partagée, 

plus on ira vite. vous aveZ un rÔle à Jouer 
là-dedans, c'est vous qui êtes
sur le terrain et c'est pour Ça 

que vous êtes là. 

Ça nécessite des 
conducteurs expérimentés.
ici, on fait la différence 

avec le savoir-faire 
des conducteurs. 

cette année, 
on a aJouté la température dirigée. 

Je me suis intéressé à une entreprise 
en plein développement avec un vrai

Business model : Jet freeZe. 
Ça fait trois axes stratégiques.

enfin, 
le dernier axe : l'international. 
on est leader en pologne sur une 
stratégie métier et on développe 

le savoir-faire dans les pays de l'est. 
en afrique du nord, c'est 

une stratégie de position :
on apprend.
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puis le codir Jeunes présente la méthode avec laquelle les équipes 
vont faire émerger les idées : le design thinking. 

en avant les post-it !

les 5 axes définis la veille sont décortiqués : l'entreprise apprenante, la communication 
numérique, la santé et le Bien-être au travail, l'organisation facilitante, le rÔle du conducteur. 
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Je vois
que vous aveZ

Bien creusé chaque axe,
maintenant Je vous propose

de les synthétiser sur
les fiches idées.
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l'entreprise apprenante

une formation
 connectée qui donne

accès en ligne pour se former
à la pratique et au développement 

personnel (tutos en 
situation réelle).

une école de pilotage 
mousset racing 

pour mieux se préparer 
aux dangers de la route, 

en réalité virtuelle 
ou en circuit.

trimBle version 2 
avec possiBilité d'envoyer
des documents photos pour

détailler la mission.

à la découverte 
de nos métiers 

une Journée en immersion 
pour comprendre et découvrir 

un métier du groupe.
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communication numérique

mouss app
une application pour

faire plus de lien entre
les collaBorateurs avec
des tracés gps partagés

et un planning 
interactif.

et aussi, tous les papiers 
sont dématérialisés,

ce qui favorise l'échange
 avec le client.

connect +
avec un affichage tête haute,

des commandes audio au niveau du 
poste de conduite, de l'assistance 
visuelle, un traducteur en ligne

et une connectivité entre
le tracteur et la remorque

(température ou pneumatique 
par exemple) .



- 35 -

la santé et le Bien-être au travail

mousset santé au travail
développer des ateliers santé avec  

de l'ostéopathie, de la luminothérapie, 
de la sensiBilisation à l'équiliBre

 alimentaire et aux 
addictions. 

mousset solidarité 
pour les accidents de la vie. 

on crée une Bourse dans 
laquelle les volontaires

peuvent mettre un 
Jour de congé.

santé et Bien-être
par le sport avec une page
sportive sur l'intranet, 

des challenges intragroupe
et un référent qui organise

 les compétitions.

ma famille, mon travail, mon équiliBre
participer à la gestion des plannings,  

mettre en place de l'aide scolaire ou du soutien  
social, intégrer la famille dans les rencontres 
de l'entreprise, avoir un référent régional ce. 
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l'organisation facilitante

acteur de ma vie 
un parcours de professionnalisation
interne mousset pour acquérir des 

compétences par l'immersion.
sur six mois par exemple,
un conducteur peut être 

en alternance avec un manageur. 

mousset performance
évaluer la prestation pour

remonter au client les difficultés
rencontrées et améliorer

la relation.

ah oui, Bravo !
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le rÔle du conducteur

acteur du recrutement
le conducteur participe

 aux entretiens de recrutement,
parraine le candidat et l'aide 

à s'intégrer.

acteur de l'entreprise 

comme un " vis ma vie " virtuel avec un Jeu 
sur les métiers, et sur la gestion

de l'entreprise.

acteur de communication 
le conducteur véhicule
l'image du groupe et 

alimente les flux d'infos.acteur de son statut
le conducteur a le choix

d'être salarié ou
 entrepreneur. 

acteur technique
il participe au cahier des charges
avec le manageur et le référent

technique et à la création de tutos
 sur des petits dépannages. 
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il y a 
vraiment eu 

de super Belles
idées !

qu'est-ce que 
tu as pensé du séminaire 

Jusque-là ?!

oui,
certaines sont

réalisaBles,
d'autres un peu
moins... on a du

Boulot !

malgré la grisaille et la grêle qui surprend tout le monde au déJeuner,
les esprits sont très positifs. le codir Jeunes en profite pour réagir 
à chaud..
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ok,
donc Je lui demande

comment il voit
sa succession ?

ce que Je pense du séminaire ?
Je suis à chaque fois content d'être en

contact avec vous. Je vous félicite pour ce
travail. il va falloir qu'on soit Bons dans

la mise en Œuvre. J'ai senti cheZ vous
Beaucoup de plaisir à être là, 

et cela me suffit.

pour la conférence de presse haBituelle avec frédéric leBlanc, 
les questions sont préparées en groupes.

malgré la grisaille et la grêle qui surprend tout le monde au déJeuner,
les esprits sont très positifs. le codir Jeunes en profite pour réagir 
à chaud..
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quels sont les nouveaux marchés 
à l'export ou en france ?

mon point de vue sur 2030 ?

Je suis
quelqu'un qui a 

Beaucoup de proJets.
le développement est

dans notre adn. en 2030, 
nous aurons peut-être

douBlé la taille
 du groupe !

ma politique d'achat des véhicules ?

mon souhait, c'est que les conducteurs participent
au choix des véhicules. c'est stratégique. 

on achète 180 moteurs, ce sont de grosses négociations 
avec les marques. au lieu d'acheter, il faut peut-être

passer en location pour avoir moins
de coÛts de maintenance ?

pour l'europe de l'est, la stratégie de marché 
c'est l'aviculture. le potentiel est énorme en pologne. 
gros potentiel aussi en afrique, nous sommes en phase 

d'apprentissage. Je n'envisage pas d'autres pays pour 
l'instant, sauf opportunités au sénégal. 
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l'après frédéric leBlanc ?

quand Je transportais des poulets,
 Jamais Je ne me disais que 

J'allais être patron. 
ce qu'il faut, c'est l'envie 

et les compétences.

 merci pour 
toutes vos questions, 

que Je trouve vraiment très pertinentes.
c'est chaque fois un plaisir pour moi

d'y répondre.

d'ici 4 à 5 ans, 
J'espère avoir une vue sur qui va conduire le 
groupe demain. c'est pour Ça qu'il y a le codir 
Jeunes. Je sais que mon remplaÇant sera dans 

le groupe mousset d'ici 5 ans. 
tout est possiBle !

le groupe est sur un proJet à long terme. 
c'est une société à capitaux familiaux,
avec une nouvelle ouverture du capital 

aux salariés en 2019. il y a un proJet d'ouvrir 
à des partenaires financiers

pour se donner les moyens 
d'aller plus loin.
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le séminaire touche à sa fin. le mot de conclusion...

merci à l'équipe support 
pour l'organisation et la 

participation sur ces deux Jours.nous tenons à vous remercier. 
merci pour votre implication, 

votre Bienveillance et la grande
qualité de votre travail.

merci à tous, vous aveZ été formidaBles. 
vous aveZ fait du Bon Boulot 

et nous avons passé un super moment.
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on est rincés,
mais c'était trop Bien !

la participation des conducteurs,
 c'est Ça qui est important !

on l'a dit,
 on l'a fait !
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6 mois après, le codir Jeunes 
s'est agrandi.

J'ai la liste
 des conducteurs pour
 participer aux tutos.

et moi J'ai des choses 
à vous proposer concernant 

les salles de sport.

J'ai pu avancer
avec le service paie sur 

la cagnotte rtt. 

à suivre...
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© Pix Machine
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merCi À TOUs Les ParTiCiPanTs De Ce TrOisiÈme séminaire :

Cet album a été conçu par : LE COLLECTIF ARIANE DONT :
STUDIO CARRÉ VERT
L’OEIL À LA PAGE

Isabelle GAUDIN ROUILLARD

Impression : 
LA CONTEMPORAINE, 
2300 exemplaires
Année 2019
 06 12 39 88 13

et si vous aussi 
vous devenieZ 

acteur ? 

ils ont participé  
ASTUGUEVIEILLE Laurent 
BABIN Anaïs 
BARBIER Thomas 
BAUCHER Samuel 
BEAUFILS Maxime 
BEAUVAIS Francis 
BENSOUNNA Farid 
BERTIN Pierre 
BODIN Jonathan 
BRIEND Ralph 
BRY Ludovic 
CHARRIER François 
CHEVALIER Fabien 
CICÉ Julien 
CLAVIER Miguel 
COSTANTINI Laurent 
COSTEUX Florent 
DELIEGE Philippe 
GRONDIN Jean Florent 
GUEHO Florian 
HAEGMAN François 
LANDREAU Quentin 
LATRILLE Michel 
LE GALIARD Jonathan 
LECOURT Mathieu 
LEDENT Lilian 
LORSON Arnaud 
MARIS David 
OUISSE Steven 
PAGES Didier 
PAMPOUILLE Yannick 
ROHMANN Guillaume 
SCOE Thomas 
SUISSE Eric 
YVINEC Kevin 
  
ils ont préparé et animé  
BARRÉ Sylvain 
CRAIPEAU Clément  
GAUDIN ROUILLARD Isabelle  
KERANGUYADER Remy 
LEBLANC Maxime  
LEBLANC Julien  
MAINA Adile  
TRUBERT Aurel  
  

ils ont donné un gros coup de main 
AVRIT Christelle 
BORLETEAU Lydie 
BRICARD Charline 
CHAUVET Christine 
GRELIER Olivia 
GUILLE Annabelle 
LEBRETON Angélique 
MAINDRON Pascaline 
MICHENEAU Mathieu 
NEVEU Frédérique 
PELLE Florence 
RAPIN Nathalie 
SIRE Charlotte 
  

ils ont apporté leur savoir-faire
ALOUCHE Emmanuel,  
École de Design de Nantes
Toute l’équipe du Chaudron.io :
Emmanuel, Isa, Melody, Matthieu…   
GIUGA MANGO et LIK3N : 
Dessinateurs - Illustrateurs
Le Collectif ARIANE :
Conception et édition 
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et si vous aussi 
vous devenieZ 

acteur ? 

- 51 -- 51 -



Fermer les yeux, un jour d’avril 2019, se projeter, et les rouvrir en 2030…

C’est l’expérience incroyable qu’a fait la trentaine de participants au troisième séminaire stratégique 
du Groupe mOUsseT : le Grand Je(u). Avec dans les rôles principaux :

les maîtres du jeu : codir jeunes
les joueurs : 30 conducteurs et 5 nouveaux directeurs

le PDG : Frédéric Leblanc 

Et maintenant, à vous de jouer  !
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