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Si j’étais…
… une philosophie d’entreprise ?
“L’expérience” au cœur de la conversation.
… un métier ?
Architecte, concevant et construisant des espaces de vie et d’interactions.
Un bâtisseur d’identité et de culture.
… un parti pris créatif ?
Picasso, pour sa créativité permanente, son sens de la communication et de la formule.
… la plus belle histoire d’amour avec un client ?
La conﬁance et le dialogue permanent. Un partenaire qui vous donne accès à sa
culture d’entreprise et reste ouvert aux apports extérieurs. Un partage d’informations
et de réﬂexions qui permet de bâtir une stratégie et de proposer des solutions
portées par tous. Le professionnalisme des différents acteurs et la reconnaissance de
nos succès communs. Merci à ceux – ils se reconnaîtront – avec qui nous avons (eu)
la chance et le plaisir de collaborer ainsi.
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… une qualité ?
Multiculturel : ouverture, curiosité et empathie naturelles. Une source d’enrichissement
permanent lié à la diversité des proﬁls rencontrés. Une capacité et une envie de
dialoguer avec toutes les cultures.
… un objet de luxe ?
Une montre, pour la simplicité et la pureté de son design qui contraste souvent avec
la complexité de sa mécanique ou de son OS. La démonstration de l’excellence et
du savoir-faire de designers, d’artisans et d’ingénieurs.
… une application ?
Citymapper, l’appli smart des déplacements urbains rapides et efﬁcaces.
Le compagnon de voyage des citylovers : Paris, Londres, Milan, New-York, Barcelone,
Tokyo…
… un sport ?
L’équitation, pour la complicité cavalier / cheval et la recherche permanente de
l’excellence.

www.pinterest.com/7lbrandagency

… le mot de la ﬁn ?
“One more thing...” (Steve Jobs)
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