




The Swenson House

500m2 6 rooms Chill Area

Installée à Audierne (Finistère), The
Swenson House est un lieu de vie et de
travail unique pour bâtir et explorer.

The Swenson House est accessible pour
une journée, une semaine, un mois, ou
une année, que cela soit pour du remote
working ou un team offsite.

Située au bord de l’océan et à proximité
de centre ville, The Swenson House
propose sur 500m2 : 4 salles de travail, 2
grandes salles de réunion pouvant
accueillir de 50 à 200 personnes, ainsi
qu’ un espace détente / coffee break.

The Swenson House est un lieu de remote working unique au bord de l’océan pour une nouvelle approche de la créativité

Un workspace inspirant au bord de l’océan





Swenson ,  une communauté d’exper ts et speakers

Plus de 50 experts mobilisables

Adrien Chaltiel
#Entrepreneur

Patrice Meignan
#Branding

Mike Horn
#Explorer

Margaux Avril
#Artist

Vass Verrecchia
#ArtisticDirector

Thibaut Labey
#LeanStartup

Gwennaelle Roussel
#CustomerSuccess

Julien Radic
#Entrepreneur

Fred Jourden
#Creativity

Arthur De Kersauson
#ContentExpert

Swenson est avant tout une communauté d’entrepreneurs, de créatifs, d’artistes ou encore d’athlètes que nous pouvons 
mobiliser pour apporter à votre Offsite une dose d’inspiration unique



Une communauté d’entrepreneurs et créatifs

Re jo ignez  nous  sur  www.swenson .g loba l



PERSONAL BRANDING

E-REPUTATION + IDENTITÉ NUMÉRIQUE

=

(Autres) (Vous)



E-REPUTATION

1/ Ce que les autres pensent et disent de vous, en bien ou en mal.

2/ Toutes les infos relatives à votre nom que vous n’avez pas postées vous-même.

3/ Vous ne pouvez pas la gérer ou la maîtriser, vous la subissez.



IDENTITÉ NUMÉRIQUE

L’image que vous façonnez en utilisant des outils

INSTAGRAM / LINKEDIN / FACEBOOK / TWITTER 



ONLINE

Mais il doit resté cohérent avec le offline



PHÉNOMÈNE RÉCENT ?

Déjà 10 ans.



ANALYSER

Connaître son ADN, ses valeurs, son histoire



IDENTIFIER

Sélectionner les canaux adaptés à son audience



RÉCURRENCE

S’imposer un rythme de prises de parole

(ça pour le coup, c’est récent ☺)


