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

Tous impliqués dans la lutte contre le cancer du sein 

Le Groupe a décidé de se mobiliser pour le mois d'Octobre Rose 
à travers différentes actions afin de tous vous sensibiliser à cette 
cause. Le cancer du sein c'est 1,7 millions de nouveaux cas & 
522 000 décès par an dans le monde. Alors encourageons les 
femmes qui nous entourent à se faire dépister et mobilisons nous 
pour réunir des fonds pour la recherche !
N'attendez plus et allez vous faire dépister Mesdames  ET  Messieurs 
(eh oui 1% des hommes sont touchés par ce cancer) !

Des goodies ELBA pour fidéliser nos clients 

Carnets, crayons de papier, pots de miel. ELBA...  Nous avons à 
dispostion dans le bureau COMM différents goodies que vous avez 
la possibilité d'offrir à vos clients. Ces objets sont des petits cadeaux 
qui permettent de fidéliser et permettre davantage de visibilité.
Alors venez en récupérer pour en envoyer à vos clients ou aller 
leur donner en main propre lors de rendez-vous. Vous verrez, ça 
fait son petit effet !

En route vers la certification FSC ! 

En 2020, le Groupe a obtenu la certification ECO POPAI et décide 
maintenant de s'engager dans l'obtention du label environnemental 
FSC. Celui-ci permettra de certifier que nos productions sont 
fabriquées à partir de matériaux issus d'une gestion durable des 
fôrets. 
De nombreuses parties prenantes vont être impliquées pour tenter 
d'obtenir la certification en 2021 ! Un grand merci à tous ceux qui 
partipent chaque jour à faire avancer l'engagement du Groupe !

Une belle récompense pour notre agence de Création, CHIC 

Félicitations à notre agence CHIC qui a remporté il y a une 
semaine le Pentawards Gold 2020 pour leur création sur le 
calendrier de l’Avent d’Acqua Di Parma.
Les Pentawards sont des récompenses destinées à saluer 
l’excellence des créations packaging au niveau mondial. 

Un grand bravo à toutes les équipes CHIC pour avoir rem-
porté cette compétition à échelle mondiale ! 
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THE ELBA PROJECTS

Droit de Regard, c’est la nouvelle enseigne d’optique qui 
propose des montures qui allient technologie et design à 
des prix bas. Un concept qui va permettre à un maximum de 
Français d’accéder au meilleur de la santé visuelle. 
Ce tout premier magasin de l’enseigne a été entièremment 
pensé par les équipes de SHAFT puis produit & installé par 
les équipes de COMO. Un grand bravo à tous les collaborateurs 
qui ont participé à ce projet inédit ! 
La communciation sur les réseaux sociaux est à venir très 
prochainement.

Nous sommes fiers d’avoir travaillé ces derniers mois sur la 
conception et l’installation du Dermatological Beauty Lab 
dans le nouveau Retail Lab L’Oréal. Un espace de 90m2 dédié 
à la présentation des nouveaux concepts de parapharmacie 
et cosmétique active. Meubles, électricité, plomberie, digital... 
le projet a été entièrement réalisé par les équipes ELBA. 

Félicitations à Marc, Philippe, Saïd, Thierry, l’équipe des 
dessinateurs et tous les autres collaborateurs impliqués dans 
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 petite 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. 😉
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Des conteneurs pour produits dangereux sur S1

Toujours dans un souci d'amélioration continue et pour faire suite 
à notre audit CHANEL, un conteneur pour produits dangereux 
(solvants, pots de peintures, etc.) a été installé sur S1. Complètement 
étanche grâce à un plancher de rétention, il permet ainsi d'assurer 
une sécurité absolue en cas de fuite de produits. 

Une action qui protège nos collaborateurs sur S1 tout en préservant 
la planète. 
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