
THE ELBA NEWS
Ce qu’il ne fallait pas manquer... 

Une nouvelle identité juridiquement validée

Nous avons le plaisir de vous annoncer que « Les Ateliers Elba 
France » a officiellement et juridiquement changé de nom le 6 
juillet dernier en « Groupe ELBA ».
Les papiers en tête ont donc été modifiés dans ce sens et sont 
accessibles sur le commun dans le dossier COMM - PACK 
NOUVELLE CHARTE ainsi que sur le Drive partagé.
L’ensemble des autres documents officiels sont également en 
cours de mise à jour.

Comme vous le savez, nous avons changé en janvier dernier notre identité visuelle. 
Cette dernière a déjà commencé à être déployée ces derniers mois avec la création de nouveaux outils 

de communication : présentations, newsletters, signature de mail, etc; et elle continue encore aujourd’hui de 
se déployer à travers diverses petites actions...

Un charte graphique qui continue de se déployer

Le déploiement de notre nouvelle identité visuelle continue 
avec l’installation des nouvelles enseignes sur nos usines 
ainsi que dans nos accueils. Un grand merci aux équipes de 
MEO, ABFAB et à Mus et Ahmed pour leur aide.
Nous avons également fait une distribution de petits stickers 
ELBA que vous pouvez apposer sur vos cartons ou protos à 
destination des clients. Si vous n’étiez pas présents lors de la 
distribution, n’hésitez pas à venir m’en réclamer. 

Des salles de réunion disponibles en e-reservation 

Nous avons profité de ce déploiement pour attribuer des 
noms aux salles de réunion et mettre en place un process 
de réservation. 
Ainsi, il existe maintenant un agenda pour chacune des salles 
de réunion que vous pouvez réserver directement via Out-
look.
Vous trouverez en PJ une fiche vous expliquant comment 
réserver une salle en amont et voir les disponibilités.
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THE ELBA PROJECTS

DISITRICT, c’est le premier Foodcourt nouvelle génération 
HAMMERSON. 
Un projet qui rassemble 14 restaurateurs sur 1700m2 de 
convivialité qui a été imaginé, produit et installé par le Groupe. 

Un grand BRAVO aux équipes de SHAFT, Boris et à tous les 
collaborateurs qui ont participé à ce projet inédit !

Nouveau podium Elizabeth Arden imaginé, produit et 
installé par le Groupe pour célébrer le retour de la marque 
chez Marionnaud. Un projet réalisé en collaboration avec la 
société PaperScent qui propose des distributeurs olfactifs 
sans contact. 
Une solution innovante et différenciante que vous avez 
maintenant la possibilité de proposer à vos clients. Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à contacter Antoine Clément 
(Retail & Digital 2.0).

Dans le cadre des différentes offres développées par le Groupe 
pour faire face à la pandémie, des distributeurs automatiques 
de masques et de gels ont été installés depuis la fin du 
confinement dans les plus grands centres commerciaux de 
France. 

Bravo aux équipes R2D2 et CORAUX pour le déploiement et 
la gestion de ce beau projet. 

N’oubliez pas d’aller liker & partager les posts sur nos pages LinkedIn, 
Facebook et Instagram qui mettent en avant nos réalisations !

De nouveaux projets qui sortent ? 

Grande ou petit réalisation, n’oubliez pas de contacter le service Communication dès que vous avez de nouveaux 
projets qui sortent pour que nous puissions ensuite les valoriser et alimenter la banque d’images. 😉

«

SALLE PARIS SALLE LONDRES SALLE SINGAPOUR SALLE NEW YORK

Salle de réunion/ 
matériauthèque S1

Salle S2 au deuxième étage 
en face du bureau

Salle S2 au 2ème étage en 
face du bureau de Thibaut

Salle S2 en bas à 
côté du Digital Lab

PAS DISPONIBLE POUR LE MOMENT

Nos dernières success stories

THE ELBA COMMITMENT
Retour sur nos dernières actions RSE

Une nouvelle action solidaire et citoyenne

La semaine dernière, Arnaud Treille, notre Secrétaire Général, 
s'est chargé de donner une seconde vie à notre matériel 
informatique qui n'avait plus d'utilité au sein du Groupe. Ainsi, plus 
d'une quinzaine d'ordinateurs ont été offerts  à une association 
locale  (Ressourcerie Le Cercle)  qui s'occupe de redonner vie 
aux ordinateurs pour ensuite en faire don aux populations les 
plus démunies. Une nouvelle action solidaire qui s'intègre dans la 
démarche RSE du Groupe.

DON DE MATÉRIEL


