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Un livre de témoignages positifs au travail, 
au-delà du cynisme et de l'aquoibonisme contemporains 

 
Le bonheur en travaillant, c'est possible ! Mais cela se travaille ...  
Les auteurs de cet ouvrage collaboratif, salariés, entrepreneurs, managers, consultants, dirigeants, 
connus et moins connus, le prouvent par leurs expériences, leurs analyses et leurs suggestions. 
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Osez la convivialité - 52 témoignages qui donnent la pêche ! (244 pages) 

Livre collaboratif conçu, réalisé et édité par l'association Entreprise & Convivialité  

Disponible au format papier auprès de l’association au prix de 18 € TTC et aux formats PDF et ePub 
sur le site de la librairie en ligne Numilog.com au prix de 11,99 € TTC.  
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BON DE COMMANDE 
Osez la convivialité, 52 témoignages qui donnent la pêche ! 
 

Nom et prénom :   ................................................................................................................................. 
Entreprise :............................................................................................................................................. 
Adresse :...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
Email : ....................................................................................................................................................... 
Tél :............................................................................................................................................................ 
 
Souhaite commander (chèque à l’ordre de Entreprise & Convivialité) 

.......... exemplaire(s) x 18 € + frais de port de 4€ pour le premier exemplaire ; 3€ pour les suivants 

.......... exemplaire(s) x 18 € (à retirer lors de la soirée de lancement, le 20 novembre à Novancia ou 
ultérieurement chez Lettre en lien, 21 rue d’Aboukir, 75002 Paris) 
Total : ...................... 
 
Bon de commande à renvoyer à l’association Entreprise & Convivialité :  
par mail à aurelie.viet@entreprise-et-convivialite.com 
par courrier à : Entreprise & Convivialité chez Lettre en lien, 21 rue d’Aboukir, 75002 Paris 
 
Signature : 
 
 
 

 

«  Osez la convivialité - 
52 témoignages qui donnent la pêche ! » 
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