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Partager ce Tweet

Pour la direction, le contenu de ce tweet porte atteinte à l’image de l’entreprise auprès
des clients. « Je leur ai dit que s’ils m’avaient reçu dès le lendemain, et expliqué le
problème, je l’aurais retiré », assure Rozenn. « Mais là, j’ai été reçue un mois après ; et
malgré leurs critiques, ils ne m’ont même pas demandé de le retirer ». Pour l’avocate
Valérie Duez-Ruﬀ, membre du Conseil National des Barreaux et spécialiste des
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