
Wayki Village fait le choix de l’holacratie
avec l’institut iGi

Paris, le 12 juillet 2021 – Alors que Wayki Village, acteur de référence du tourisme
responsable en Guyane, vient d’annoncer sa réouverture avec la fin du confinement,
l’entreprise se félicite d’avoir su profiter de cette période pour transformer son
organisation. En s’appuyant sur l’holacratie, ses équipes entendent désormais
optimiser la façon dont ils interagissent pour se concentrer sur l’essentiel : la
création de valeurs.

Basé à Roura en Guyane, à une trentaine de kilomètres de Cayenne, Wayki Village a
été créé en 2003 par Bruno Soligon, installé dans le département depuis 1989.
L’entreprise, composée d’une équipe de 5 personnes, propose des prestations
touristiques permettant de découvrir l’exceptionnelle richesse de la faune, de la flore
et environnementale de la Guyane. Une découverte qui s’e�ectue au plus près de la
nature, en pirogue en bois, en canoë ou à pied.

Une meilleure organisation en ligne de mire

Il y a 6 ans déjà, Mélanie Marcoul, Marion Marcoul et Bruno Soligon se sont
interrogés sur la possibilité et la faisabilité d’une organisation adaptée à leur
philosophie et leurs besoins. « Après beaucoup de lectures, de réflexion et
d’échanges, nous avons alors cheminé de façon empirique et fini par faire une
« sorte » d’holacratie sans trop le savoir, en nous laissant guider par nos tripes ».

Pour autant, c’est finalement l’épisode du COVID-19 qui aura joué le rôle
d’accélérateur de ce changement. Pour ce faire, l’équipe a suivi au cours de l’année
2021 une formation à l’holacratie dispensée en ligne par Bernard Marie Chiquet,
fondateur de l’institut iGi. « Concrètement, cela nous a permis de nous recentrer sur
la création de valeurs et de redonner du sens à tout ce que nous faisons » explique
Bruno Soligon.

S’en est suivie une formation des dirigeants et l’encodage (en cours) des rôles qui
composent et animent aujourd’hui l’entreprise guyanaise. Ces actions vont
permettre de donner vie à une organisation e�ciente et basée sur une structure et
des processus parfaitement transparents. Un objectif fondamental pour Bruno
Soligon qui, à terme, souhaite à la fois pérenniser l’activité de Wayki Village et créer
des conditions favorables à une possible transmission future.



À propos de l’institut iGi :
Créé en 2008 par Bernard Marie Chiquet, iGi est un institut de recherche et de pratique, et
un centre de formation (certifié AFAQ AFNOR et Qualiopi) qui s’adresse à tout type
d’entreprises et accompagne les dirigeants soucieux d’évoluer vers un management et un
self-management constitutionnels afin d’o�rir davantage de valeurs au monde . Un modèle
transparent et e�cace, s’appuyant sur une constitution et des collaborateurs
responsabilisés et épanouis. En une décennie, l’institut iGi a accompagné une centaine
d'entreprises en France, en Europe et au Québec dans leur transformation. En outre,
l’institut de recherche a importé l’holacratie, nouvelle pratique managériale, des États-Unis
en Europe en 2010. A ce titre, l’institut iGi a été désigné Premier Provider Holacracy, le 1er
dans le monde.
Pour en savoir plus sur institutigi.fr et managementconstitutionnel.com 

Contact Presse : 
Sandrine Lennes
sandrine.lennes@gmail.com
Tél : 06.82.97.89.04

https://certificats-attestations.afnor.org/certification=151679118933
https://igipartners.com/sites/default/files/m_qualiopi_certi_f_1815_certificat_rnqf_-_smq065_et_annexes.pdf
http://www.igipartners.com/
http://managementconstitutionnel.com/

