Bonjour Maïckeul, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi ? Sur ton entreprise ?

Vous travaillez avec quel autre type de société ?

Issu d’un parcours scientifique ingénieur, j’ai débuté ma carrière sur un poste d’ingénieur d’affaires,
au sein du groupe MATIS Technologies, une société de conseil en ingénierie.

Notre champ d’intervention est très large ! Nous accompagnons les grands magasins comme
le Printemps, quelques SSII comme LR Technologies mais également des médias comme TF1
Production ou la BBC.

J’ai toujours été habité par l’envie d’entreprendre et au bout de 3 années passées au sein du groupe
MATIS, j’ai décidé de franchir le pas. C’est ainsi que j’ai créé INSTANT-B accompagné de deux associés Jacques et Joackim au mois de septembre 2016.
Spécialisé dans la mise en place de bars à thèmes mobiles et clé en main pour animer les évènements
d'entreprise, Instant-B intervient directement dans vos locaux et/ou sur vos lieux d'évènements
(séminaires, salons professionnels, team-building, soirées d'entreprise...) en combinant flexibilité et
savoir-faire.
Instant-B œuvre ainsi à garantir des animations favorisant le bien-être en entreprise, que ce soit pour
vos collègues, partenaires ou clients. Mettre en place un évènement permet de souder, de rapprocher
mais également de surprendre et de fidéliser sur le long terme vos collaborateurs.
Nous déployons notre expertise autour d' Instants :
•
Vitaminés : smoothies, salades, soupes
•
Gourmands : crêpes, gaufres, café/thé, fontaine de chocolat
•
Souvenirs d'enfance : bonbons, barbe à papa, pop-corn
•
Snacking : hamburger, paninis, Croque monsieur, bagels, hot-dog
•
Apéritifs : cocktails, vins/champagne, bière

Pourquoi « Instant-B » ?
Nous avons choisi le nom INSTANT-B car nous avons pour vocation de créer un instant de
Bien-être et de convivialité autour de nos Bars éphémères et de nos animations originales.
Nous avons pour ambition par la suite développer d’autres INSTANTS et de décliner la lettre
B. en créant par exemple l’Instant-Beauté…
Comment peut-on vous joindre ?
Vous pouvez me contacter directement sur mon numéro de téléphone portable au
07.64.14.62.88 ou sur ma ligne directe au 09.81.72.67.71.
Vous pouvez également me contacter par mail via l’adresse suivante maickeul@instant-b.fr
mais également via notre site internet www.instant-b.fr
Enfin, vous pouvez me joindre via les réseaux sociaux professionnels Viadeo et LinkedIn en
recherchant mon profil Maïckeul CHENNA.

Pourquoi as-tu choisi de travailler avec LR TECHNOLOGIES GROUPE ?

Si je te dis « rose », qu’est-ce que cette couleur t’évoques ?
L’amour, les fleurs, les sucreries, le bonheur, l’enfance…

J’ai connu le groupe LR Technologies via mon ancien collègue Alexandre LABAILS qui m’a indiqué
que sa société met énormément l’accent sur l’intégration et le suivi de ses collaborateurs comme le
montre d’ailleurs le classement Great Place To Work 2016.

T’es plus pizzas ou burgers ?
Plutôt burgers

Comme indiqué précédemment INSTANT-B œuvre à favoriser le bien-être en entreprise, il semblait
donc évident pour nous d’étudier et de mettre en place des axes de collaborations entre nos deux
structures.
En quoi consiste ton métier au quotidien ?

T’es plus foot ou rugby ?
Plus foot
T’es plus mayonnaise ou ketchup ?
Sans aucune hésitation mayo

En tant que chef d’entreprise, mon activité au quotidien est très variée !

T’es plus mer ou montagne ?
Ça dépend des périodes et des envies ! Plutôt mer en été et montagne en hiver

D’un point de vue opérationnel, je gère et je suis tout le cycle de vente de la signature du contrat à la
mise en production de notre intervention.

T’es plus cravate ou sans cravate ?
Sans cravate !

En parallèle, j’encadre également l’aspect administratif de ma structure : comptabilité, banque,
assurance…

T’es plus film ou série ?
Plus série !

