
LA PHILO A BON MOT
L' immobi l i té qui  nous est  aujourd'hui  imposée est  contraire à notre vis ion de la
modernité.  La modernité repose sur notre l iberté de mouvement,  qui  est
indispensable à la  progression individuel le et  au "superproductiv isme" col lect if
auxquels  nous aspirons habituel lement,  selon le phi losophe al lemand Peter
Sloterdi jk .  I l  espère que cette pause dans la  mondial isat ion et  cette mise à nu de
l 'humain,  nous permettront de  redécouvrir  notre  appartenance mutuel le  et
reconstruire  le  monde.  
Un avis  proche de sa consoeur française,  Corinne Pel luchon,  selon laquel le notre
vulnérabi l i té ,  cel le  que nous avons oubl ié dans notre système économique dél irant ,
est  une force .  Retrouver notre corporéité ,  nos l imites biologiques,  apprendre qu' i l
n 'y a point de l iberté sans santé,  est  un moyen de nous sentir  responsable d 'autrui
et  concerné par le  monde dans lequel  nous souhaitons vivre.  
Peter Sloterdi jk  de s ' interroger:  de  quel le  dose de catastrophe l 'humain a-t- i l  besoin
pour  enf in  réagir?

Pour maintenir  le  l ien et  la

conversat ion avec vous,  nous

partageons quelques fa its ,  l iés

au moment trouble  et  inédit

que nous v ivons,  mais  dest inés

malgré tout  à  prendre du recul

et  imaginer  l 'après .  

LA PHOTO
DU MONDE
D'APRÈS

LE PRINCIPE

LES EAUX DE VENISE RETROUVENT LEUR LIMPIDITÉ 10 JOURS APRÈS
LE DÉPART DES TOURISTES
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Chers  partenaires ,

Nos médias  BFMTV,  BFM Business

et  RMC ont  b ien évidemment une

miss ion d ’ information

part icul ièrement importante dans la

pér iode que nous traversons.

Nos antennes ont  également à

cœur de mettre  en avant  toutes  les

in it iat ives  posit ives  pr ises  par  des

entrepr ises  ou des  part icul iers  pour

aider  ceux qui  en ont  besoin.  Nous

avons de notre  côté lancé une grande

campagne d ’appel  au don au prof i t

de la  Fondat ion des  Hôpitaux de

Par is-  Hôpitaux de France et  tous les

soirs ,  à  20h,  c ’est  #onapplaudit :  

BFMTV dif fuse en direct  ces  images

de Français  remerciant ,  depuis  chez

eux,  les  personnels  soignants .

Depuis  le  16 mars ,  nous nous sommes

organisés  pour  que 100% des équipes

et  des  expert ises  de Next  Media

Solut ions restent  à  votre  d isposit ion

af in  d ’appréhender  au mieux

la  s i tuat ion actuel le  et  le

«RE-START »  à  venir .

Bonne lecture de cette  Newsletter

part icul ière .

Pierre-Henry Medan,  Directeur

Général  de Next  Media Solut ions



 

Conseil de confinée

LA MARQUE SOLIDAIRE

Remettons les choses dans l 'ordre.  Decathlon a été contactée par une
entreprise i ta l ienne Is innova à la  demande de médecins i ta l iens en manque de
masques et  de respirateurs art i f ic ie ls .  Decathlon a naturel lement accepté de
lui  fournir  les dessins et  plans de ses masques best-sel ler  de snorkel ing
"Easybreath".  L 'entreprise i ta l ienne est  a lors parvenue à créer une valve par
impression 3D permettant de rel ier  le  masque aux venti lateurs.  Ce nouveau
composant baptisé " la  valve Charlotte" dont le brevet est  déposé et  l ibre
d'ut i l isat ion,  ne permet pas encore un usage cert i f ié .  Les centres de recherche,
hôpitaux et  universités de plusieurs pays dont la  France,  ont à leur tour
contacté la  marque et  tentent actuel lement d 'adapter le  produit  pour protéger
le personnel  soignant notamment.  Decathlon a a insi  b loqué la  vente de ses
masques pour en faire don aux hôpitaux en demande.  Une noble
réappropriat ion du produit  que la  marque n'aurait  jamais pu imaginer.  

Ma prior ité ,  comme beaucoup,  est  de rester proche de mes proches grâce aux apps
dédiées comme Zoom.  Je fa is  aussi  beaucoup de sport  en l igne en groupe pour se

motiver ensemble.  J 'apprécie notamment  lh  coaching sur Instagram ,  Le week-end,  je
fais  enf in ce que je prévoyais  depuis longtemps:  je  rénove des meubles,  j 'aménage

ma terrasse,  je  fa is  de bons petits  plats .  Le weekend uniquement car la  semaine de
télétravai l  est  très chargée en gest ion des reports et  annulat ions.  Ces temps-ci ,  je

ressens encore plus fort  les pi l iers  de mon métier :  le  besoin d'accompagner nos
cl ients agences et  annonceurs,  de faire preuve de réact iv ité ,  de souplesse,  d 'entraide

et de ne jamais rompre la  communication avec eux .  Je vei l le  aussi  à  resserrer les
l iens avec mon équipe par écran interposé.  Plus largement,  je  me sentira i  toujours

heureuse de permettre aux entreprises de défendre publ iquement leurs projets
sol idaires et  respectueux de l 'environnement.

LE CHIFFRE

de personnes sont confinées
dans le  monde,  soit  1/3 de la
population mondiale ( l ' Inde

vient de s 'ajouter à  la  l iste des
40 pays confinés)

2,6
MILLIARDS

NOUVELLE CONSO 
10% des français  ont acheté pour
la première fois  en l igne en mars
boissons et  produits  al imentaires
(Kantar) .  Par  faci l i té et  sécurité.

Ce comportement perdura-t- i l  au-
delà de la  cr ise? Le besoin de local

va se renforcer et  r ien ne
l 'empêchera de développer son
offre en l igne face aux grands

distr ibuteurs déjà instal lés.

 
& discrète
D E C A T H L O N

PAULINE GAJAN, responsable gestion client

#LE TWEET
On a cru qu'on al lait  tous l i re 342

l ivres alors qu'en réal ité on fait
tous du pain

#marieboiseau

CRÉA À PART 

RESTONS EN CONTACT: PKRATZ@NEXTMS.FR


