AURELIEN [MATHY]
Aurélien, opérateur secteur
grand
format
pour
la
société Asystolie et les
marques Groupe Souris
Communication, déco-K-in
est à son tour mis à l’honneur.
Présent parmi nous depuis
le début, il continue de nous
étonner avec son originalité
et sa créativité. Voici son
interview dans laquelle il
nous parle de son travail
chez Asystolie.

Quels sont, selon toi, les atouts chez Groupe Souris Communication ?
Nous sommes volontaires et nous cherchons toujours à trouver LA solution pour nos
clients. Pour moi, notre principal atout c’est la réactivité que nous mettons dans notre
travail, nous faisons toujours au mieux pour que le client soit satisfait. Nous nous efforçons
surtout de produire des produits qualitatifs. C’est une force pour nous de pouvoir
présenter de beaux travaux, de beaux projets, même si la clientèle est exigeante.
Tu as l’air assez fier de travailler chez Asystolie, c’est le cas ?
Oui, je le suis. Lorsque les gens me demandent ce que je fais dans la vie, je suis assez
fier de me dire que je n’ai qu’à regarder autour de moi et leur dire que “ça, par exemple,
c’est moi qui l’ai fait.” Je suis quelqu’un d’assez créatif et j’aime mon travail pour ça,
parce qu’il me permet de créer les choses que j’imagine. J’adore imaginer, inventer,
fabriquer et réfléchir à comment faire les choses rapidement et facilement. J’ai une
bonne vision de la 3D alors ça me valorise lorsqu’on me réquisitionne pour créer des
supports d’emballages ou d’autres projets dans leur volume. Ce que nous pouvons faire
ici est formidable car nous avons les idées et les moyens de les réaliser.
Quelle valeur te semble importante dans l’entreprise ?
Une valeur de solidarité. Comme nous sommes peu, nous nous connaissons tous très
bien, nous nous tutoyons et passons même du temps libre ensemble. Notre petit effectif
nous le permet. Nous savons comment chacun travaille et nous pouvons donc répartir
les tâches intelligemment pour gagner en organisation et en temps. Chaque personne
est indispensable à son poste et ce même si nous sommes tous assez polyvalent. Nous
avons passés de dures périodes mais nous avons toujours su y faire face et rester soudés.

