
 

 

NEWSLETTER  
Oh Oh Oh Joyeux Noël !  

Décembre 2022 

Des ressources à exploiter sans modération  

 

Le diner (écolo) du siècle  

Source : SJ  

16/12/2022  

   Lire l'article     

 

 

Le Père Noël et ses compères | J'aime mon 
patrimoine  

Source : J'M mon patrimoine  

12/12/2022  

   Lire l'article     

 

https://ledinerdusiecle.bonpote.com/
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1207/plein-feux-sur-le-pere-noel


 

Noël : 82% des acheteurs achèteront en 
magasin et 47% sur Amazon (étude Bonial) 
| Viuz  

Source : Viuz  

06/12/2022  

   Lire l'article     

 

 

Lidl dévoile une collection insolite de pulls 
moches de Noël  

Source : creapills.com  

24/11/2022  

   Lire l'article     

 

 

Comment KFC est devenu une tradition de 
Noël au Japon | Vanity Fair  

Source : Vanity Fair  

28/11/2022  

   Lire l'article     

 

 

Adidas commercialise une paire de 
sneakers en l’honneur du Grinch  

Source : creapills.com  

22/11/2022  

   Lire l'article     

 

 

Pour Noël, Aldi parodie "Maman, j'ai raté 
l'avion !" avec des carottes  

Source : creapills.com  

15/11/2022  

   Lire l'article     

 

https://viuz.com/annonce/2022/12/06/noel-82-des-acheteurs-acheteront-en-magasin-et-47-sur-amazon-etude-bonial/
https://creapills.com/lidl-pulls-moches-noel-20221124
https://www.vanityfair.fr/savoir-vivre/article/comment-kfc-est-devenu-une-tradition-de-noel-au-japon
https://creapills.com/adidas-sneakers-grinch-20221122
https://creapills.com/aldi-parodie-film-noel-kevin-20221115


 

Quand un Burger King se déguisait en 
McDonald’s pour Halloween  

Source : lareclame.fr  

21/10/2022  

À l’approche des fêtes d’Halloween, un Burger King 
de New-York a revêtu un costume de circonstance 
pour titiller son rival de toujours. Un grand drap 
blanc recouvre la surface du restaurant, transformé 
grossièrement en fantôme avec écrit au feutre : 
McDonald’s. À la place des habituels trous pour les 
yeux, on devine le fameux logo  

   Lire l'article     

 

 

Le jour de Noël, une banque verse par 
erreur près de 155 millions d’euros sur 75 
000 comptes  

Source : ouest-france.fr  

05/12/2022  

   Lire l'article     

 

 

Quand le Père Noël joue les DRH - YouTube  

Source : Université de Laval  

05/12/2022  

   Lire l'article     

 

 

Noël : guide complet pour réussir votre 
communication de fin d'année - Redacteur 
Blog  

Source : Redacteur Blog  

28/11/2022  

   Lire l'article     

 

https://lareclame.fr/burgerking-mcdonalds-halloween-162965
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-01-03/le-jour-de-noel-une-banque-verse-par-erreur-pres-de-155-millions-deuros-sur-75-000-comptes-27a8549f-b2e3-49de-a096-52ea892d0533
https://www.youtube.com/watch?v=GMSEbJXcCY4
https://www.redacteur.com/blog/noel-guide-communication-editorial-bestof/


 

7 vérités surprenantes sur le Père Noël  

Source : 7x7.press  

20/10/2022  

[Par Philippe Kerforne] Le Père Noël est un 
personnage connu dans le monde entier. Ce gros 
bonhomme jovial au costume rouge et à la barbe 
blanche a pris une telle place dans l’imaginaire 
collectif qu’il éclipse même la célébration de la 
naissance de Jé...  

   Lire l'article     

 

 

Communication locale immobilière : 11 
idées pour les fêtes de Noël  

Source : Facilogi  

06/12/2019  

   Lire l'article     

 

 

La formation des salariés  

Source : youtube.com  

16/12/2022  

   Lire l'article     

 

Cette newsletter est à retrouver sur le Blog du Site Carrel - Rubrique 
"Newsletters"  

Carrel  

 

 

 

https://www.7x7.press/7-verites-surprenantes-sur-le-pere-noel
https://www.facilogi.com/blog/11-idees-communication-locale-immobiliere/
https://www.youtube.com/watch?v=AahBsFzoJtc
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