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HAVAS HEALTH & YOU VEUT PRENDRE SOIN DE LA SANTÉ DES 
TÉLÉTRAVAILLEURS	

 
Paris, le 8 Octobre 2021 – Avec la pandémie de COVID-19 se sont développées de nouvelles 
habitudes de travail, en particulier celle des réunions à distance, avec une conséquence directe sur 
la santé des usagers de plateformes de visio-conférence : l’épuisement lié à l’enchaînement des 
rendez-vous, parfois programmés sans concertation dans les agendas. A l’occasion de la Journée 
Mondiale de la santé mentale (10 octobre), le réseau Havas Health & You France propose de 
protéger la santé des "télétravailleurs" par un geste tout simple mais salvateur : en modifiant leurs 
réglages de calendrier pour que les réunions débutent à H + 5 minutes plutôt qu’à l’heure pile.	

« Avec le bouleversement sanitaire, nos habitudes de travail ont été radicalement modifiées et ce 
sont désormais les logiciels qui dictent notre ponctualité » indique Benjamin Chevrier, Chief Impact 
Officer chez Havas Health & You. 
 
« Pour une réunion à 11h, on se connecte à 11h00 et si on arrive à 11h02, on s'excuse.  
Le logiciel ne sait pas lui, si vous aviez quelque chose durant l'heure d'avant.  Il ne sent pas que 
vous avez mal au dos, il n'entend pas que la fenêtre de la chambre est restée ouverte, il ne sait pas 
lui, que c'est la troisième réunion d'affilée, et qu'il faudrait que vous preniez l'air pour ne pas fracasser 
votre clavier sur la table du salon » ajoute Pierre Jeannelle, Directeur de Création chez Havas Health 
& You. 
« Pourtant, en programmant nos réglages de calendrier pour que les réunions commencent 
automatiquement à 5 plutôt qu'à pile, les journées pourraient être bien plus supportables. »  
  

Au travers d’une campagne sur les réseaux sociaux et dans la presse, la campagne TakeFive mise 
sur plusieurs visuels, un manifeste et une vidéo démonstrative de sensibilisation. Sur un ton léger, 
elle met néanmoins le doigt sur le quotidien des agences et des annonceurs à l’heure du télétravail 
et des formats hybrides, tout en invitant à une solution simple et pratique.	

 
Une campagne probono pour initier un mouvement au sein des agences et des annonceurs :	

« Il y a parfois des idées, des initiatives qui méritent d’être partagées, des idées qui méritent de 
dépasser le cadre d’une équipe ou d’une agence. » explique Benjamin Chevrier. 
« C’est le cas de TakeFive, elle n’a d’intérêt que si elle est partagée librement, pour le bien 
commun. Déjà une dizaine d’agences et groupes de communication ont répondu à l’appel. Ils 
seront présents dans notre campagne presse au même titre que Havas Health & You. C’est le cas 
de plusieurs agences de Havas Group, mais pas seulement. Je pense à Initiative et Mediabrands 
par exemple ». 
 
	

Pour plus d’information sur Take Five, visitez takefiveproject.fr	



 	

   

 	

 	

Video RS : https://www.youtube.com/watch?v=5Ri2zMCRQDg	



	

 
FICHE TECHNIQUE	
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Pour plus d’information concernant Havas Health & You, visitez HavasHealthandYou.fr 	

### 
  
  
A propos de Havas Health & You  
Présent dans plus de 110 pays et comptant 4500 collaborateurs, Havas Health & You est le plus grand réseau d’agences 
santé dans le monde. Nos agences accompagnent l’industrie pharmaceutique, les acteurs de la santé et les marques de 
grande consommation sur leurs problématiques de communication et de marketing liées à l’amélioration de la prise en 
charge des patients, le médical éducation pour les professionnels de santé, la promotion des produits de santé. Le réseau 
Havas Health & You France est constitué de 3 agences Health4Brands, FullsixLife, Havas Life Paris. Pour plus 
d’informations : www.HavasHealthandYou.fr 
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Economisons	l’énergie,	ne	mettez	en	copie	que	les	personnes	indispensables	et	n’imprimez	que	si	nécessaire	

Les	messages	adressés	en	dehors	des	horaires	de	travail	ne	requièrent	ni	réponse	immédiate	ni	
traitement	en	dehors	des	horaires	collectifs	de	travail.	
Please	note	that	messages	and	emails	sent	outside	of	working	hours	do	not	require	immediate	
response	or	action.	Print	only	if	necessary.	

Les	équipes	HH&Y/The	Teams	HH&Y	

 


