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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
Le groupe MANE, première entreprise française dans
l’industrie des parfums et des arômes, a fêté ses 150 ans
en 2021. Un événement majeur pour cette entreprise
familiale éponyme, dirigée de génération en génération
depuis sa création à Grasse en 1871, et désormais
présente dans 39 pays. L’envie d'offrir un beau cadeau
aux collaborateurs en guise de remerciement et la
volonté de marquer ce moment fort dans l'histoire du
Groupe s’est concrétisée par un beau livre, reflet de l'âme
et de la vision du Groupe.

Une entreprise ouverte au monde et à ceux qui l’entoure
et qui a, par conséquent, voulu donner la parole à des
experts externes qui enrichissent ce qu’ils sont chaque
jour.

POUR QUI ?
Ce livre, pensé comme un cadeau précieux et une marque
de reconnaissance, a été offert aux 7 000 collaborateurs du
groupe MANE présents dans 39 pays. Il a également été
distribué aux partenaires proches du groupe, à une partie
des clients et à tous les participants, aussi bien interne
qu’externe, sans qui cet ouvrage n’aurait pas été possible.

COMMENT ?
Plongée inédite dans les archives de MANE, de la ville de Grasse et de
l’histoire du parfum ; des heures d’entretien avec la famille, les
collaborateurs d’hier et d’aujourd’hui, pour faire émerger les temps forts du
Groupe, ses avancées technologiques et ses innovations.
C’est l’âme de l’entreprise qui a été captée, au travers des mots, des
souvenirs... une lecture entre les lignes, un travail d’analyse qui met en mots
et en images l’essence d’un groupe discret, plus habitué à parler de ce qu’il
fait plutôt que de ce qu’il est. Des interviews d’experts, multidisciplinaires,
pour apporter ces regards extérieurs, précieux pour MANE.
Enfin, une attention particulière portée à la forme. Graphisme, recherche
iconographique, illustration, choix de six papiers, façonnage inattendu et
surprenant.

QUELS RÉSULTATS ?
Ce beau livre, initialement lancé discrètement avec la direction de la
communication du Groupe MANE, a très vite pris de l’ampleur en interne
pendant sa réalisation. Au fur et à mesure de l’avancée du projet, les
membres de la famille et certains collaborateurs se sont fortement
impliqués et ont souhaité tous y apporter une contribution pour écrire un
livre à leur image. Un engagement qui se ressent dans chaque page,
chaque témoignage, chaque histoire.

Une démarche
écoresponsable

La RSE est un enjeu fondamental pour le Groupe MANE, qui prend en compte les
conséquences sociales et environnementales de ses activités et s’engage
fortement en matière de développement durable.
Le livre, à l’image de cette démarche, a été imprimé par Media Graphic,
imprimeur reconnu ayant obtenu la marque Imprim’vert en 2005 pour la gestion
de l’ensemble des déchets de production et l’utilisation d’encres végétales, et en
2010, la double certification FSC et PEFC.
Le fournisseur de papier, Fedrigoni, a été sélectionné pour son engagement fort
pour l’environnement, qui passe par son choix de la matière première (cellulose
certifiée FSC), sa diminution d’utilisation de l’eau et d’énergie chaque année, sa
production responsable et sa gestion optimisée des déchets et des émissions. Le
choix des enveloppants recyclables.

