
 
 

CASEO L’ANIMATION DE RESEAU DIGITALISEE 
 

Depuis le début la crise COVID-19, l’animation des réseaux s’est complexifiée et 
notamment les réunions physiques si importantes pour maintenir la plus grande richesse 
des réseaux : l’échange entre adhérents. 

Chez Caséo, ces réunions étaient au rythme de 5 par an (hors convention nationale) et 
constituent un socle de l’animation du réseau, très apprécié des adhérents. 

Dès le début de la crise COVID et de l’interdiction des réunions physiques le réseau a dû 
trouver des solutions pour maintenir le contact entre adhérents et avec la centrale. 

Un investissement a donc été réalisé 
(aménagement acoustique d’une salle, 
micro, caméra, logiciel de montage, …) 
pour permettre de proposer une 
animation digitalisée au réseau, au travers 
de webinaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



Depuis mai 2020 Caséo a organisé : 

 11 réunions nationales en webinaires 
o Ces réunions ont provisoirement remplacé les réunions nationales et ont 

permis de conserver un contact entre la centrale et le réseau, sur un rythme 
quasi mensuel  

 20 webinaires fournisseurs qui ont permis aux fournisseurs et prestataires de 
présenter leurs gammes, leurs nouveautés.  

Chacun de ces webinaires est ensuite mis à disposition 
en replay sur l’extranet Caséo afin que les absent(e)s 
puissent y accéder. 

Cela permet aussi aux équipes commerciales de se 
former à distance en visionnant les replays des 
fournisseurs partenaires du réseau. 

 

 

Et maintenant ? 

Avec la possibilité de se réunir à nouveau avec moins de contraintes, Caséo va reprendre 
les réunions physiques en septembre, mais le réseau va appuyer son animation à l’avenir 
sur une alternance de réunions physiques et de webinaires. Ces derniers présentent 
l’intérêt d’être facilement et rapidement organisés (donc de gagner en réactivité), de 
concentrer les informations essentielles, de gagner du temps en évitant les temps de 
transports et enfin de réduire les frais (hébergement et déplacement). 

 



 

 
CONTACT PRESSE 

Pour tous renseignements complémentaires, ou article sur le réseau ou un de ses points de vente, merci 
de contacter Guillaume Vandevelle (Mobile : 07 62 67 46 60 / Mail g.vandevelle@caseo-centrale.com) 


