
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

« Muséa » : le nouveau visage de la filiale Culture et Loisirs  
du groupe Armonia 

 
 
 

Paris, le 19 novembre 2013 – Le groupe Armonia, acteur majeur du multiservices en 
entreprise, rebaptise sa filiale Culture et Services en « Muséa ». Porté par la volonté de 
valoriser sa capacité à professionnaliser l’accueil du grand public, ce changement de 
nom confère désormais à l’entité une véritable identité. Aujourd’hui partenaire 
incontournable des lieux de culture, Muséa ambitionne d’étendre son savoir-faire auprès 
des sites de loisirs et devenir ainsi l’acteur référent dans le secteur. Dans un pays 
classé 1ère destination touristique au monde, Muséa s’ouvre de solides perspectives 
d’évolution. 
 
  

 Des enjeux de plus en plus forts pour les sites culturels 
 
Avec des flux de visiteurs de plus en plus importants en France, les sites culturels et de loisirs 
(musées, théâtres, espaces de loisirs..) ont des besoins croissants en termes de gestion des 
équipes. 
 
Pour assurer un accueil de qualité, Muséa recrute et forme ainsi ses équipes aux spécificités 
du monde culturel. Ayant acquis une forte expérience auprès d’acteurs de références tels que 
le MuCEM, le musée du Louvre-Lens, l’Institut du Monde Arabe, le Grand Palais ou encore le 
musée Maillol, Muséa se doit aujourd’hui d’assurer une certaine souplesse d’organisation. 
En effet, les sites culturels voient leur fréquentation fluctuer selon la saisonnalité. En cas de 
plages horaires étendues, d’ouvertures les week-ends, ou de nocturnes, une organisation 
spécifique des ressources humaines doit pouvoir se mettre en place. Pour anticiper 
d’éventuelles absences imprévues pouvant fragiliser l’accueil, Muséa assure cette organisation 
de A à Z, en travaillant notamment avec des hôtes et hôtesses volants spécifiquement formés 
au besoin du client. 
 
 

 La mise en place d’un référentiel métier spécifique au grand public 
 
Pour s’adapter au mieux aux particularités de l’accueil du grand public, Muséa souhaite 
s’impliquer pleinement : « nous développons avec l’Académie du service* un référentiel propre 
pour paramétrer le métier et apporter une vraie méthodologie à nos collaborateurs. L’ambition 
de cet engagement pour Muséa est de s’imposer naturellement comme un acteur 
incontournable sur ce secteur » explique Guillaume Amar, Directeur Général de Muséa. 
 
« Les musées sont aujourd’hui nos premiers clients mais demain nous travaillerons de plus en 
plus avec les théâtres, les salles de concerts, les parcs d’attractions etc. Muséa a donc un 
potentiel de développement énorme » conclut-il.  
 
* L'Académie du Service, cabinet de conseil aux entreprises pour la promotion de la culture de service 
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A propos du groupe Armonia : 
Le groupe Armonia (anciennement groupe Phone Régie) est un acteur majeur du multiservices en 
entreprise, regroupant les filiales Phone Régie, Muséa, Mahola Hôtesses, Mahola Airport, Côme, 
Facilitess, Facilitech, Top Chrono, Avenir RH et CESG. 
Par le biais de ses filiales, le groupe propose une gamme complète de savoir-faire spécifiques : l’accueil, 
les services aux occupants, la course urgente, la sécurité, les solutions RH, l’intérim, et la conciergerie. 
Société indépendante et familiale fondée par Patrick Thélot en 1974, le groupe Armonia  réalise un 
chiffre d’affaires de 220 millions d’euros et compte près de 8000 collaborateurs en France et en Europe.  
Plus d’informations : www.groupe-armonia.com 
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