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ZEB ACCUEILLE DE NOUVEAUX
COLLÈGUES LORS DE LA JOURNÉE
« EMMENEZ VOTRE CHIEN AU BUREAU »
15 CHIENS DONNERONT UN COUP DE PATTE À LEUR MAÎTRE AU BUREAU

Bonne nouvelle pour les amis des chiens parmi nous ! Le 21 juin, nous fêtons ‘Take Your
Dog To Work Day’. Au cours de la journée de travail de l’année la plus respectueuse
des animaux, nos compagnons à quatre pattes seront au centre de l’attention. Un
chien au bureau ne réduit pas seulement le stress, mais a également un effet positif
sur l’ambiance de travail et vous permet d’apprendre à connaître vos collègues
différemment.
« Pas moins de 15 chiens toute une journée au siège de l’entreprise, nous sommes
curieux de voir ce que cela va donner. Je suis un fervent partisan de la fusion entre
le privé et le professionnel. Les deux sont étroitement liés et c’est précisément en les
expérimentant ensemble que les gens trouvent plus facilement une paix mentale. Si
nos collaborateurs veulent amener leur chien au bureau parce que cela les arrange,
nous l’accepterons volontiers. Faisons de cette journée un essai afin de voir si nous
pourrons prochainement accueillir plus régulièrement des chiens au bureau », explique
Luc Van Mol, CEO.
Durant cette journée de travail unique, toutes sortes d’activités tant pour le chien que
pour son maître seront organisées au siège de ZEB. Au programme : une promenade en
groupe suivie d’une boisson bien méritée au doggybar. Fons, Billie, Wasco et les autres
amis poilus pourront immortaliser, avec leur maître, cette journée inoubliable grâce à
la présence d’un photobooth. Et pour finir, Jade, comportementaliste professionnelle,
expliquera l’effet bénéfique des quadripèdes sur le lieu de travail et donnera des
conseils pour améliorer la relation du maître avec son chien.

Les journalistes qui souhaitent relater cette journée avec ou sans leur chien, peuvent confirmer
leur présence avant le 14 juin à Mailien Nguyen par mail (mailien@wavemakers.eu) ou par
téléphone 0472 38 49 51.
Informations pratiques
10h30 Accueil par les 15 collègues à quatre pattes et explication de l’effet positif de la
présence de chiens sur le lieu de travail
11h00 Début de la promenade
11h30 Fin du moment presse
Adresse : ZEB Merchtem, Brusselsesteenweg 185, 1785 Merchtem

À propos de ZEB
ZEB est Le magasin multimarque mode de Belgique par excellence pour tous ceux qui
souhaitent être à la mode et tendance au quotidien. Avec plus de 70 grandes marques
dans 69 magasins répartis sur toute la Belgique et une boutique en ligne, chaque client
peut s’attendre à une expérience shopping unique à tous les niveaux. À côté du choix de
marques internationales, on retrouve aussi, chez ZEB, la mode nationale. À travers diverses
collaborations belges telles que Astrid Black Label, Stien Edlund, DYJCode, Le Fabuleux
Marcel de Bruxelles, …, des personnalités inspirantes expriment leur empreinte unique dans
leur propre collection de vêtements. Plus d’informations : www.zeb.be
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