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Zurich, le 16 octobre 2008 
 

Objet : recommandation 
 
 
Cher Laurent, 
 
 
Depuis environ deux ans nous avons engagé une collaboration réussie pour accompagner plusieurs 
initiatives lancées au sein d’Alcan Specialty Sheet. Je retiendrai par exemple : 

• préparation, conception et enchaînement des séquences , animation d’un forum de 
mobilisation des équipes commerciales conçu comme un événement à la fois professionnel 
et ludique, ainsi que la production et la réalisation d’un film vidéo de l’événement, en 2007 
et en 2008 

• production d’un film vidéo  décrivant une success story commerciale, primée lors d’une 
cérémonie dite des « Thank You Award » organisée au sein du groupe, et production d’un 
DVD 

• réalisation et production d’un film vidéo film "Carnet de Route au Népal" présentant une 
initiative alliant œuvre caritative te exploit sportif réalisés  par deux jeunes techniciens  
appartenant à nos équipes de recherche et développement 

 
Suite à notre entretien téléphonique,  je vous confirme que j’ai apprécié cette collaboration et plus 
particulièrement : 

• votre flexibilité et votre réactivité 
• votre professionnalisme et celui des équipes que vous mobilisez pour les événements 
• la pédagogie douce mais efficace que vous déployez pour accompagner et faire réussir les 

« acteurs  » non professionnels  
• votre capacité à comprendre les enjeux de notre business tout en conservant le recul 

nécessaire, voire une certaine ironie, pour apporter les conseils indispensables 
 
Je crois avoir précisé là les raisons qui font que nous continuerons à faire appel à votre talent et celui 
de vos équipes . 
 
Je vous prie de croire, cher Laurent, à l’expression de mes meilleurs sentiments . 
 

 
Michel LEDUC   
Directeur RH, ESS & Communication 
Alcan Specialty Sheet  
 


