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« Nos entreprises ont du talent. Rebondir en temps de crise » 

Un livre numérique collaboratif – porteur d’espoir entrepreneurial 
Une trentaine de dirigeants du territoire témoignent dans un esprit solidaire 

Sortie le 7 mai à 12h 
 

 

Nous vivons, nous, Humains et Entreprises, une situation inédite qui 

marquera notre histoire.  

La soudaineté de cette crise à mis à rude épreuve les entreprises qui ont 

dû dans des conditions compliquées et en un temps record réagir pour 

affronter la situation. Diriger une société constitue déjà un défi 

quotidien mais alors en situation de crise mondiale, cela relève de la 

haute complexité.   

Dans un esprit de solidarité et d’espoir entrepreneurial, MBD OPEN 

MARKETING, agence de marketing responsable, a voulu rendre 

hommage aux dirigeants de son territoire mais aussi à toutes leurs 

équipes, à travers la création d’un livre numérique collaboratif sur les 

entreprises et la sortie de crise.  

 

Nous avons depuis recueilli les témoignages d’une trentaine de chefs 

d’entreprises de notre territoire.  

Ils ont partagé avec nous, en toute franchise, transparence et humilité, 

leur analyse de la situation sur leur secteur d’activité et les solutions 

envisagées ou mises en place dans leur entreprise.  Ils nous ont aussi 

confié, parfois avec beaucoup d’émotions leur vécu, leur ressenti.  

 

L’ensemble des témoignages sont publiés, pour être diffusés au plus 

grand nombre, gracieusement, sous la forme d’un livre numérique 

intitulé « Nos entreprises ont du talent. Rebondir en temps de crise ». 

Ce recueil se veut inspirant et porteur d’espoir pour la suite. Il témoigne 

du dynamisme et du courage des dirigeants de notre région pour sortir 

de cette crise, pour sauver leur entreprise et les emplois, pour saisir les 

opportunités et rebondir. 

 

Date de publication du livre : le 7 mai 2020 à 12h     Lien de téléchargement >>  https://mbd-openmarketing.com/livre-numerique/ 
 

C’est donc pour diffuser SOLIDAIREMENT et encore plus largement ce livre collaboratif numérique que nous faisons appel à vous 

médias qui soutenez au quotidien, les entreprises de notre territoire, chacun à votre manière, et ce depuis le début de la crise.  
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A propos de MBD Open Marketing 

Lancement de l’activité : 2011 - SAS : 2013  

Dirigeante Fondatrice : Valérie Higuero      Dirigeante associée : Delphine Pic  

Equipe : 15 collaborateurs 

MBD Open Marketing est une agence de marketing responsable avec une offre de 

service marketing externalisé collaboratif. 

Nos Compétences : Etudes marketing - Stratégie et Innovation - Marketing Digital et 

Opérationnel - Web Agency  

Nos expertises : Marketing RSE, Marque employeur, Marketing des franchises 

Notre objectif : contribuer à la réussite durable des entreprises que nous 

accompagnons. 

 

Passez à l’OPEN MARKETING ! Passez au Marketing Responsable ! 
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