
Événements en entreprise : des animations 

"phygitales" de haute qualité pour remercier et 

récompenser les collaborateurs par Sens & Partners 

Des événements sont souvent organisés en entreprise, que ce soit pour remercier les 
collaborateurs, lancer un produit, fêter un départ en retraite... C'est l'occasion de 
participer à de nouvelles activités et de partager de bons moments ensemble. 

Seulement voilà : Dans le contexte actuel, comment offrir une animation à la 
hauteur, qui a du sens, tout en respectant le rigoureux protocole sanitaire en vigueur 
? 

C'est pour répondre à cette question que Sens & Partners, entreprise à mission, 
propose une gamme complète d'animations « phygitales » aux entreprises : des quizz, 
des conférences et dégustations ludiques et autour du foie gras, chocolat, des vins, du 
whisky, ou encore du pain d'épices. 
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Des animations « phygitales », pour des événements gourmands et 
ludiques 

Pour injecter de la convivialité dans les événements, Sens & Partners a tout prévu avec des animations 
« phygitales » variées et festives qui permettent d’apprendre en s’amusant. La société propose ainsi des 
« packs » tout compris qui ont du sens, pour remercier, conforter et entrainer les équipes et les 
Comex.

 

Au menu, on trouve notamment  : 

• Atelier autour du foie gras, avec apprentissage des cuissons auprès d’un chef à qui on peut 
poser des questions 

• Dégustation (non virtuelle) de grands crus de chocolat avec notre chocologue Victoire 

• Dégustation à l'aveugle de deux ou trois vins de différents cépages, commentée par un des 
œnologues de Sens & Partners 

• Dégustation de whisky et de rhum avec Mark, le bar-tender de Sens & Partners 

• Apprentissage de la confection du pain d'épices 
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Les forces de Sens & Partners 

• Le savoir-faire du digital. Les animations phygitales de Sens & Partners permettent de 
retrouver la convivialité de ses animations en présentiel grâce aux outils digitaux. 

• Des intervenants de qualité. Sens & Partners fait intervenir des experts du chocolat et des 
alcools, des conférenciers de talents, et des coachs bien-être expérimentés. 

• La simplicité avant tout. Sens & Partners conçoit des animations sur mesure et clés en main, 
et se charge de tout l’aspect logistique. 

• L’expertise. Éric Castelnau, fondateur de Sens & Partners a une vaste expérience, en France 
et à l’étranger, de secteurs variés, et a travaillé dans tous les aspects du management des 
sociétés, de l’innovation (Prix BPI 2018), de la formation et de l’organisation d’évènements 
inspirants. 
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Sens & Partners, le partenaire privilégié des 
entreprises 

Sens & Partners est une « entreprise à mission », qui met son activité au service d’une mission sociale 
ou environnementale.  

« Nous proposons nos talents, compétences et moyens intellectuels aux entreprises, dans les domaines 
des services, des cabinets de conseil, des grandes entreprises, ainsi que des entreprises du domaine de 
l'IT ou de la pharmaceutique », précise Éric Castelanau, fondateur de Sens & Partners. 

Ses associés adhèrent à une charte éthique sur les missions qui leur sont confiées indirectement par ses 
clients et reversent 1% de leur chiffre d'affaires à une fondation d’utilité publique. 
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Par Ailleurs, Sens & Partners offre grâce à ses experts une vaste gamme de prestations et des 
accompagnements concrets, adaptés aux besoins de ses clients, autour de différentes pratiques dont : 

• Le repositionnement 

• La digitalisation 

• La gouvernance 

• Le mentoring 

• La conduite du changement 

• L’audit 

• La gouvernance 

• Le recrutement de talents 
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À propos d’Éric Castelnau 

Après un DESS de Finance d’entreprise à l’université Dauphine et un Young Managers Program à 
l’INSEAD, Éric Castelnau commence sa carrière à l’international en Afrique du Sud puis en Angleterre 
pour le Groupe Générale des Eaux (Véolia) dans des fonctions financières. 

Il entre ensuite chez Sodexo, où il démarre comme Directeur grand comptes à Paris, et devient 
Directeur du Développement France. En 1998, il rejoint le Club Méditerranée en tant que Vice-
président Opérations groupe. Il participe à la mise en place des nouvelles orientations stratégiques vers 
le luxe, le bien-être et le sport avec un positionnement : « Luxe chic et décontracté ». 
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Éric prend ensuite la Direction Générale d’Alliance Hospitality, un fonds hôtelier européen que 
Goldmann Sachs souhaitait céder. S’étant acquitté de sa mission avec succès, Éric a décidé de se 
consacrer depuis 2007 uniquement au développement d’un concept de service qui lui tient à cœur 
depuis longtemps. 

Ce concept, c’est Culture et Compagnie, qui a pour vocation d’offrir aux résidences séniors et aux 
entreprises un « bouquet d’activités » autour des univers du bien-être, de la culture, des voyages, des 
arts, de la musique et de la comédie. « Depuis sa création, Culture et Compagnie a fait travailler plus 
de 160 intervenants, conférenciers, artistes, professeurs et musiciens auprès de séniors et en 
entreprise », explique son fondateur. La société s’est tournée vers le digital en lançant une plateforme 
de vidéo à la demande de façon à préparer son entrée dans les e-thérapies. 

En 2020, Éric Castelnau crée Sens & Partners, la première « société à mission » de moins de 50 
personnes pour apporter son savoir-faire managérial et pédagogique à des clients grâce à sa 
connaissance des marchés de la santé en général et du médico-social ainsi que du tourisme au sens 
large. 

Éric fait partie du réseau APM (Association Progrès du Management). Il est directeur des programmes à 
l’I.N.S.E.E.C Paris en Master d’Hospitality & Tourism management et du MBA Luxury brand Food & 
Wine, ainsi que membre du comité scientifique et pédagogique du DU « Management de la Silver 
Economie » de l’Université de Paris. Il est par ailleurs administrateur du SYNAPSE (Syndicat National 
pour la Silver Economie.) 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://sens-partners.com/evenements/ 

Exemple d’animation : 

https://www.youtube.com/watch?v=109pK6ZuBPU&list=PLP1wukzwCP9MgNhwikk3EEOlTsEVUBZ7d&ind
ex=2 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/53462172/ 

Contact presse 

Eric Castelnau 

Email : e.castelnau@sens-partners.com 

Tél. : 01 73 64 90 58 
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