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NOËL EN ENTREPRISE : 
DES LIENS ET DU SENS 

Quand la hotte est hot ! Les fêtes de fin 
d’année dans les PME se réinventent. 
Repas de fin d’année, arbres de Noël, 
cérémonies de vœux... Après le rush 
de décembre, ces moments collectifs, 
clôturant une année civile, s’invitent 
de plus en plus comme un moment 
de cohésion et de partage. C’est 
aussi l’opportunité de se projeter sur 
l’année suivante. A condition de bien 
préparer l’échéance. 

A Béziers, le groupe Barba (mareyage, 
transformation, stockage et 
conditionnement) innove chaque 
année : calendrier de l’Avent 
gourmand, agenda photos réunissant 
les salariés en fonction de leur signe 
du zodiaque, concours de décoration 
d’arbres de Noël à budget égal… 
La priorité consiste à mixer les 
équipes, pour créer un sentiment 
d’appartenance. 

« Une PME est comme une 
famille. » Fanny Poujol, 
universitaire spécialiste de la 
gestion RH. 

REPORTAGE

Siège de l’entreprise Groupe Barba (Béziers)
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Au sein du Groupe Barba (75 salariés, Béziers), Noël est l’occasion de créer du lien entre services, et de 
fixer le cap pour l’année suivante. 

Groupe Barba ne badine pas avec Noël. L’événement est mijoté 
avec soin, plusieurs semaines à l’avance. « L’objectif est de créer du 
lien entre services (commerce, qualité, comptabilité, production…) qui 
ne communiquent pas forcément entre eux sur des sujets autres que 
professionnels, explique Hervé Barba, D.G. En partageant des choses 
plus personnelles à Noël, on fait naître un esprit d’équipe. » En 2016, 
une visite guidée de la nouvelle usine (Zac de la Méridienne), 
qui était alors en construction, a été organisée.  
« Nous sommes venus tous ensemble en bus, un mois avant 
l’emménagement. Les salariés étaient ravis de découvrir 
leur futur poste de travail en amont, plutôt que le jour J », 
se remémore le dirigeant. Chaque année, Groupe Barba 
lance un nouveau concept, avec, comme impondérable 
de début de soirée, la rétrospective de l’année passée et 
une projection sur celle à venir. Une séquence nécessaire 
mais bordée : pas plus d’une heure. Place, ensuite, aux 
festivités. Il y a trois ans, Groupe Barba a offert une soirée 
au Casino du Cap-d’Agde. « On avait donné la même somme 
d’argent à chacun des salariés, c’était l’occasion pour eux de 
découvrir l’univers des jeux ». Depuis que le nouveau site a été livré, 
en 2017, chaque Noël se déroule ‘à domicile’, dans les locaux. 
Carole Klein, responsable communication et marketing, déniche 
des idées originales « sur Instragram ou Pinterest ». Avec une bonne 
dose de créativité, qui implique les équipes non plus sur une seule 
soirée, mais sur tout le mois de décembre. 

Concours de décoration, calendrier de l’Avent 
gourmand…

Comme ce concours de décoration de Noël, l’entreprise prenant 
en charge l’achat du sapin et les salariés le décorant avec un 
budget donné. « Certains ont réalisé manuellement des décorations, 
en glanant des idées sur des sites dédiés, explique-t-elle. A travers ce 
challenge, nous avons mélangé des salariés qui ne se croisent pas au 

quotidien. Je cherche des idées qui permettent de faire 
des choses tous ensemble, pour construire une histoire 
commune. » Et les idées ne lui font pas défaut ! Le 
Noël 2018 a été marqué par un calendrier de l’Avent 
gourmand, chacun amenant une spécialité de sa 
région d’origine. Un (long) moment gastronomique 
qui, là aussi, est transverse à tous les services. 
Cette année, place à un calendrier photo autour 
des signes du zodiaque. « Je fais des montages avec 
des lutins. Tout est partagé avec la direction. L’équipe 
est plutôt jeune, il y a beaucoup de second degré et 
de rigolade. Ils sont très participatifs, certains restent 

après le travail pour relever les challenges ! », se félicite Carole Klein. 
Grâce aux réseaux sociaux, les salariés peuvent partager les photos 
avec leurs proches… et avec l’équipe de l’usine de Barcelone  
(25 salariés).

        En 
partageant des 
choses à Noël, 
on fait naître un 
esprit d’équipe. 
 
Hervé Barba, D.G. 
du groupe Barba
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En haut : la famille Barba. En bas :  à travers des challenges différents chaque année, les équipes se mélangent... et jouent le jeu !
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Fanny Poujol est professeur d’université à Paris-Nanterre. 
Résidant à la Grande-Motte, elle est spécialisée dans la 
gestion des ressources humaines et de la relation clients. 

« Délivrer un message aux équipes » 
Caminarem. Conseilleriez-vous de fêter Noël en entreprise ? 
F.Poujol. C’est bien de surfer sur une thématique à travers un 
événement de fin d’année, d’autant plus que Noël est une période de 
couleurs, de décorations, de cadeaux… L’idée est de permettre à tout 
le monde de mieux se connaître. 

Tout le monde n’adore pas cette période… 
En effet. Attention à ne pas aller trop loin dans l’injonction d’attitude 
positive. Des salariés peuvent ne pas avoir envie de se voir à travers 
des jeux qui seraient en décalage par rapport à leur situation dans 
l’entreprise. Et beaucoup de gens n’aiment pas Noël, parce qu’ils sont 
célibataires, ou autres raisons…Ceux-là voient un décalage entre ce 
que l’on met en avant lors de cette période, et leur vie. Je conseillerais 
d’être dans un équilibre bienveillant. Il ne faut pas imposer ou être 
intrusif, par exemple en disant à quelqu’un « Ah, tu n’y étais pas ». 
Il en est de même pour tous les challenges : je prône une liberté de 
participer, ou pas. Il faut éviter la notion d’obligation en période de 
Noël. 

Le manager doit donc préparer avec soin cette période ?  
Il doit organiser quelque chose pour son équipe. Cela peut être petit, 
mais cela doit être pensé, sur mesure. Comme en famille ! La PME est 
le bon espace pour cela, car on peut y oser davantage que dans un 
grand groupe, où les procédures sont plus conventionnelles et rigides. 
Le manager doit s’intéresser à son personnel, et se servir des fêtes 
de fin d’année pour délivrer un message implicite – « je sais que ceci 
peut te faire plaisir ». Il s’agit donc d’adapter, de penser, et ne pas le 
faire au dernier moment. Il faut oser, être original, en fonction de son 
équipe. Les salariés sont souvent en manque de reconnaissance, c’est 
le bon moment pour leur en donner. »

QUESTIONS À…3

OPEN SCORE CARTONNE À MONTPELLIER

Simulateurs de voitures de course* et d’avions de chasse, 
plateformes de réalité virtuelle : le nouvel établissement 
Open Score, dans le quartier Garosud à Montpellier, 
fait le plein de réservations d’entreprises et associations 
en décembre et janvier. Avec deux salles de réunion et 
le restaurant ‘Le Paddock’ (chef : Anthony Ghafouryan,  
50 couverts, changement de menu tous les deux jours), le 
lieu séduit, car il permet d’allier le sérieux et le jeu. « Notre 
activité, très ludique, est un bon complément aux réunions de 
fin d’année. On peut organiser des courses challenge collectives 
(rallye ou Formule 1). Les voitures, sur vérins, bougent, ce qui 
procure des sensations », explique Cédric Hennion, patron 
des lieux et pilote de rallye professionnel. 

* Avec écran 180 degrés et rétroprojecteur. www.open-
score.fr

Noël sportif.

Onze salariés d’Apex 
Energies ont participé à 
l’œnotrail du Lunellois. 
« Courir pour de belles 
causes : la lutte contre 
l’illettrisme, l’aide aux 

personnes autistes et l’intégration par le sport. L’esprit de Noël, 
c’est aussi l’entraide et le partage », souligne le producteur 
indépendant d’énergies vertes, sur Instagram. 

Noël drôle.

Concours endiablé de 
pulls de Noël chez les 
collaborateurs du Crédit 
Agricole du Languedoc. 

On vous laisse noter ! Photo postée sur LinkedIn. 

Noël gastronomique.

A l’office notarial 
Petuaud-Letang (Balma 
- 31), le repas de Noël a 
été organisé sous forme 

d’atelier cuisine. « Cela a été l’occasion de partager un moment 
de convivialité avec les collaborateurs et certains partenaires », 
détaille Grégory Petuaud-Letang sur LinkedIn. 

Vu sur les réseaux sociaux
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