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Pour l’événement réunissant
les collaborateurs de Cap SMA,
le nouveau siège du Groupe, ainsi que
les représentants de ses partenaires
historiques, le défi était de trouver un lieu
emblématique, digne de ceux choisis en
région, capable d’accueillir 1300 personnes.
La Seine Musicale s’est révélée être le lieu
idéal, autant par sa situation que par son
intérêt architectural.
La « grand-rue », espace dédié au
cocktail, a permis d’imaginer des
animations urbaines : danseurs de hip-hop,
démonstrations de foot freestyle et fresque
géante sur laquelle chaque invité pouvait
s’exprimer à sa guise. Elle est maintenant
exposée dans un des espaces communs
du siège.
La salle elle-même, dédiée au spectacle,
a permis de faire le show en invitant
l’humoriste Haroun. Les collaborateurs du
siège ont largement contribué au spectacle
en se mettant en scène dans des vidéos
toutes plus drôles les unes que les autres.
Point d’orgue du spectacle, l’arrivée sur
scène de Sonic, mascotte aux couleurs du
Groupe, interprétée par une collaboratrice.
Toutes ces animations ont permis de
montrer une autre facette de la Mutuelle
qui souhaitait mettre en avant le travail
de ses collaborateurs, au service de ses
sociétaires, avec modernité, dynamisme
et humour.
Comme pour les six événements régionaux,
le moment de la photo de groupe a été le
temps fort de la journée. Pour ce dernier
souvenir emblématique la salle a été
plongée dans le noir, les invités ont été
divisés en trois groupes et ont formé les
chiffres 1, 6 et 0 avec des bâtons lumineux.

LES 160 ANS DU GROUPE
SMA DANS LES DROM
(Départements et régions d’outre-mer)

Toujours soucieux d’être au plus proche de ses sociétaires
même les plus éloignés géographiquement, le groupe SMA
a aussi célébré ses 160 ans dans les DROM. Ce fut l’occasion
pour SMABTP, en lien avec ses partenaires locaux, d’aller
à la rencontre des sociétaires de La Réunion et de Guyane.
En 2020, SMABTP fêtera ses 20 ans de présence dans le
Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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