La société WorldCast installe un théâtre dans son usine
Un lieu de création, d’innovation et de partage…rayonnant
Mérignac (Bordeaux métropole), janvier 2020 (pour diffusion immédiate) - Le groupe WorldCast,
acteur mondial dans les médias et objets connectés industriels inaugure ce mardi 21 janvier, un
théâtre dans son usine à Mérignac.
Le théâtre
Dans la journée, le lieu est un outil de travail original pour les salariés, clients, fournisseurs et
partenaires. De la formation des salariés, à la réception des clients en passant par les rencontres
avec les clubs régionaux, l’entreprise souhaite créer un lieu unique qui rassemble.
Le soir, la gestion de la salle a été confiée à la troupe de l’AfterWork Théâtre pour une joyeuse
programmation de comédies qui auscultent par le rire management, ressources humaines et vie
en entreprise.
Un management concret et original
Le management de la société WorldCast est
atypique sur bien des points. Il y a quelques
mois, il a été résumé dans un livre « La quête
de l’entreprise rayonnante ». Intelligence
collective, valeurs d’entreprises fortes en font
un cocktail managérial original.
Mais si parler de son management est très
bien, mettre en œuvre des solutions
concrètes et innovantes est beaucoup mieux.
Bruno Rost, AfterWork Théâtre

Un projet commun en lien avec les valeurs de l’entreprise
L’équipe de direction de la société est en permanence en quête d’outils pour faire vivre et rendre
concrètes les valeurs de l’entreprise. Aussi, lorsque l’occasion s’est présentée de disposer d’un,
tel lieu au sein même de l’usine de l’entreprise, il n’a pas fallu longtemps pour voir le potentiel
d’un tel atout.
Le théâtre est un symbole de création, d’innovation et de partage. Or WorldCast est une

entreprise présente dans le monde entier avec des produits qui se doivent d’être innovants afin
de se démarquer de la concurrence internationale.
« Une PME d’une centaine de personnes comme la nôtre qui ambitionne de devenir leader dans
son secteur a besoin d’une très forte cohésion des équipes… ce lieu atypique possédant un
équipement ultra-professionnel est un moyen de plus pour y arriver. » déclare Nicolas Boulay, un
des Co-présidents.
« Le théâtre, c’est dire à chacun qu’il a le droit d’exprimer ses idées, haut et fort, pour apporter
sa pierre à l’aventure commune qu’est le quotidien de la vie d’une PME » rajoute Julien Chomat,
Directeur Général du groupe
Un groupe de travail composé de membres de tous les services, mais aussi de membres du CSE
de la société, a été constitué afin que ce lieu soit exploité au maximum.
L’exploration managériale est lancée, de manière collective :
Formations, présentations clients, prise de parole en public, activités sociales… les idées
fourmillent…
Le soir, un théâtre ouvert à tous
Si le choix d’un théâtre a été fait, c’est que la nouvelle vie d’un des anciens dirigeants de la
société, Bruno ROST, l’a amené sur scène depuis maintenant quelques années.
Le soir, la troupe de l’AfterWork Théâtre présente des pièces toujours en lien avec le monde de
l’entreprise, toujours souriantes et bienveillantes.
L’approche managériale « rayonnante » de la société WorldCast se retrouve ainsi au travers de
comédies, de one man shows, de pièces de théâtre qui ont toutes un point commun : parler du
monde de l’entreprise, en le regardant par l’autre bout de la lorgnette.
Une façon originale de parler management, ressources humaines et vie en entreprise… en
passant un moment de rire et de sourire.
L’AfterWork Théâtre vous ouvre ses portes le 21 Janvier 2020 au 22 avenue Neil Armstrong
33700 à Mérignac, dès 19h30 avec une création de la troupe du théâtre : « Embauche-moi…si tu
peux ». Une comédie qui raconte pourquoi un théâtre s’est installé dans cette usine…
Informations et réservations sur https://www.afterwork-theatre.com/
###
A propos du groupe WorldCast
WorldCast Group est un acteur mondial dans les médias et objets connectés industriels, avec une grande expertise dans la Radio
& TV. Le groupe est composée de deux sociétés, WorldCast Systems et WorldCast Connect (CONNECT), complémentaires dans
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leur expertise et leur valeur ajoutée. Avec son siège situé à Bordeaux-Mérignac, et des bureaux à Belfast, Miami et Kuala Lumpur,
le groupe réalise plus de 85% de son chiffre d’affaire à l’international. www.worldcast.group

CONTACT PRESSE WorldCast Group
Chantal Fourgeaud, Directrice Marketing et Communication, c.fourgeaud@worldcast.group
Julien Chomat, Directeur Général Groupe, j.chomat@worldcast.group

CONTACT PRESSE L’AfterWork Théâtre
Bruno Rost, contact@afterwork-theatre.com
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