
BOL D’AIR
Jeudi 22 juin 2017 - De 19h à 22h30

Dans les Vignes de Suresnes
4, rue du Pas-Saint-Maurice - 92150  Suresnes

Connecting Pro People vous propose 
un moment unique à partager 

Se déconnecter, s’oxygéner, 
s’ouvrir les uns aux autres, 

se découvrir et tisser des liens…

Dans les vignes de Suresnes, site protégé



7 TYPES D’ÉVÉNEMENTS TOUS ORIGINAUX DANS LEURS FORMATS ET TRÈS CONVIVIAUX
POUR RÉPONDRE À L’ENSEMBLE DE VOS ATTENTES :  

Business Sans Tabou, Bol d’Air, Girls in the City, Business Show, Réseau et Découvertes, 
Business Expériences, Devine qui vient dîner. La diversité de ces évènements permet 

à nos membres de multiplier les opportunités de rencontres 
et de créer de véritables relations reposant sur des valeurs partagées. 

A noter que chaque événement peut également être réalisé sur mesure 
à la demande d’une entreprise.

CONNECTING PRO PEOPLE profite de ces moments d’échanges et de partages 
pour vous donner la parole, valoriser les hommes, les entreprises, les métiers, 

les fonctions, les activités ainsi que les personnalités politiques, artistiques, sportives…  

CONNECTING PRO PEOPLE a aussi l’ambition d’accueillir, 
dans certains de ses événements, des entreprises étrangères pour leur donner 

un autre regard sur nos entreprises françaises tout en favorisant un renforcement 
de l’ouverture à l’international de nos dirigeants français.

Vous souhaitez en savoir plus, nous rencontrer, contactez-nous,
nous sommes à votre écoute.

Contact : Anne Sylvère / 06 08 76 07 62 / anne@connectingpropeople.com

NOUS SOMMES : 
Parce que l’entreprise est un lieu où la confiance et la bienveillance 

sont parfois mises à mal, avec le soutien de parrains 
(professionnels reconnus de secteurs et d’activités divers), 

j’ai créé Connecting pro people, une communauté de décideurs 
ouverts et pragmatiques qui souhaitent adhérer à un style 

de relations construit sur le parler vrai et la confiance.

Mon ambition est de donner aux dirigeants de nouvelles opportunités pour
mieux se connaitre et faire de l’entreprise un lieu de création de valeurs, 

économiques bien sûr mais aussi individuelles et collectives.

En misant ainsi sur l’énergie des personnalités, c’est l’image positive des 
entreprises françaises qui trouvera écho auprès des entreprises internationales. 

NOS MISSIONS :
Fédérer les professionnels, du privé comme du public, de tailles et de secteurs
divers pour tisser des liens de confiance, mieux se comprendre, échanger de

bonnes pratiques, partager, s’entraider et créer des passerelles 
pour avancer ensemble sur chacune 

de vos priorités (business, développement, projet personnel…).



François BROUNAIS, VP Sales Western Europe, Middle-East & Africa
Directeur Général France
Connecting Pro People est dans la continuation des activités de réseau
pour lesquelles je suis le parcours d’Anne depuis plus de 10 ans. J’ai ac-
cepté d’être parrain de Connecting Pro People pour promouvoir le « parler
vrai ». Rejoindre CPP vous permettra d’intégrer un réseau dans lequel le
soutien entre membres et le principe de bienveillance sont des principes
primordiaux.

Gérald MILLE - Consultant international BTP
Grâce à son charisme et à son talent unique pour communiquer et faire
communiquer, Anne avec connecting pro people réussit le tour de force
de créer une communauté de professionnels potentiellement compatibles
en réseau mais devenant rapidement un groupe d' amis animé du plaisir
commun de partager les ambiances amicales orchestrées dans les évé-
nements toujours variés et intéressants qu'elle organise.

Fier d’être soutenu et accompagné par ses Parrains, Connecting Pro People profite
de ce bel évènement pour vous les présenter. 

Tous sont des professionnels dynamiques reconnus, désireux d’avancer avec authen-
ticité, respect et parler vrai. Convaincus que les vraies rencontres, organisées de façon
régulière, dans des formats parfaitement adaptés permettront d’établir les liens de
confiance dont nous avons tous tant besoin. 

Les Parrains ont un rôle essentiel dans Connecting Pro People puisqu’ils nous proposent
différentes thématiques tout au long de l’année, ce qui nous permet d'être au plus près
de vos préoccupations. 

Nous créons ainsi nos évènements à partir de ces thèmes, chaque évènement étant
unique dans son contenu. Connecting Pro People veille particulièrement à ne jamais ou-
blier « l’homme ou la femme » que vous êtes derrière « l’entrepreneur(e), le dirigeant(e)
ou décideur(se) »…. 

Nos évènements sont donc conçus de telle sorte que les deux aspects soient régulière-
ment considérés. Les Parrains nous aident également à vous accueillir dans nos évène-
ments. C’est en créant cette chaine de valeur que nous construirons ensemble les
passerelles qui vous vont bien. 

A chaque événement, ses parrains... 
Voici la présentation de quelques-uns de nos Parrains.

LES PARRAINS DE CONNECTING PRO PEOPLE…LES PARRAINS DE CONNECTING PRO PEOPLE…

BUSINESS SANS TABOU



Sébastien Le COZ, Président, AVETA GLOBAL
Dont l’activité est l’accélération du développement des PME-PMI 
à l'international & Intermédiation de prestige

Thierry Hernandez
Fondateur – 3R Entreprises
Cessions, acquisitions et rapprochements d’entreprises
Reprise, développement et cession de PME, Suez Lyonnaise (devenu
Engie), Pinault (devenu PPR puis Kering

BUSINESS SANS TABOU

Eric REBIFFÉ, Président de Sanofi Développement, 
Directeur Emploi territorial & entrepreneuriat à la DRH France de Sanofi, 
Président de l’association DIESE (développement des initiatives   entrepre-
neuriales des salariés des grandes entreprises) et des Métiers des Industries
de la Santé Apprentissage (LEEM)
J’ai rejoints CPP étant donné mon implication dans les écosystèmes éco-
nomiques car c’est un réseau humain d’échange et de discussion avec 

des dirigeants d’entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité, animé de façon très pro-
fessionnelle et conviviale par Anne Sylvère.

Karim AREZKI, Dirigeant, HORS CADRE - agence conseil en communication    
Etre parrain contribue à un projet alliant bienveillance et business, humain et
entreprise… une forme d’engagement qui me tient à cœur. Cela apporte à
nous tous avant tout : CPP est le lien entre des femmes et des hommes diffé-
rents, d’horizons variés, d’expériences attendues et inattendues. C’est ce qui
me fait avancer. Rejoindre CPP c’est se donner l’opportunité d’évoluer dans
son métier, dans ses connaissances et s’enrichir d’un réseau ou les relations
sont franches, accessibles et intéressantes.

Pascal JARRY, Dirigeant, ARTEPRINT, Imprimeur
J’ai décidé d’être parrain pour apporter ma pierre à l’édifice dans le
beau projet d’ANNE SYLVERE de créer un véritable réseau du business  ou
la franchise , la convivialité , et l’honnêteté sont sans tabous  et bien sur
toute mon expérience entant  que chef d’entreprise.



Antonella Cellot-Desneux : Directrice Générale de la Fédération 3977 contre
la maltraitance des personnes âgées et personnes adultes handicapées
Connecting Pro People c'est plus qu''un club, c'est un lieu chaleureux, où la
bienveillance et l'attention règnent. On y échanger, on y découvre, on s'y res-
source et on est bien souvent surpris par l'originalité de ses évènenements!
CPP le Club où l'on se sent bien, où l'on se sent soi!!!

Michel HERVE, Président – Fondateur du Groupe HERVE
J’ai accepté d’être parrain pour faire partie d’un réseau de décideurs dans
un cadre authentique. Connecting Pro People c’est dynamique, avec une
ouverture d’esprit, et une confiance réciproque. 
Rejoindre Connecting Pro People c’est ouvrir son réseau au-delà de ses do-
maines de compétences professionnelles. 

Patrick Couvreur, ex DRH du Groupe SAFRAN, Consultant en conduite du
changement
Passionné par la conduite du changement et le développement des
hommes, j'ai rejoint Anne depuis de nombreuses années ce qui m'a permis
de découvrir d'autres univers, de belles personnes, des entreprises inno-
vantes. Connecting pro people s'inscrit dans ce même état d'esprit de
confiance, d'enthousiasme, et de plaisir d'échanger en toute simplicité.

Jocelyne LOOS-BAROIN, Directrice Innovations sociales-DRH Groupe VEOLIA
Rencontrer des gens d'univers très divers (entreprises, territoires, experts, grands
témoins....), bénéficier d'un espace d'échanges avec un parler "vrai" et "au-
thentique", constituer un réseau très qualitatif, c'est tout l'intérêt de CPP pour
moi !. C'est aussi une aventure humaine partagée avec Anne Sylvere dès la
gestation de son projet professionnel jusqu'à l'éclosion de son entreprise et
d'une dirigeante hors pair qui sait animer son réseau avec talent et empathie. 

Lucille DESJONQUERES, CEO du cabinet RH et approche directe Leyders As-
sociates Présidente de Femmes au Cœur des Conseils et Présidente du ré-
seau IWF (International Women’s forum) Être marraine de CPP est un
honneur qui nous autorise la liberté d'action d'agir autrement ! Retrouver
chez CPP une population diversifiée, ouverte aux autres et  dotée de va-
leurs appréciables Tenter d'être le porte parole des femmes au sein d'un
public bienveillant favorable à la mixité et à la parité !

Christophe BOUAT, Directeur financIer
Comme mes professeurs d’HEC l’enseignaient et comme j’ai pu l’observer
dans mes activités de consultant ou de directeur financier, la réussite écono-
mique durable exige des prises de risque, du courage, du travail et aussi le
respect de valeurs authentiques. Je connais Anne SYLVERE depuis des années.
Je l’ai toujours vue incarner ces qualités. J’ai donc éprouvé beaucoup de
joie et de fierté quand elle m’a proposé de rejoindre Connecting Pro People
et d’en être l’un des parrains. A chaque évènement de ce club, je fais des
rencontres enrichissantes, j’apprends des expériences des autres membres et
je passe toujours des moments d’une grande convivialité.
Un grand merci à toi, Anne, d’avoir créé Connecting Pro People pour nous !

BUSINESS EXPERIENCE

GIRLS IN THE CITY



SUR LES EVENEMENTS PLUS INFORMELS
“RESEAU & DECOUVERTE” & “DEVINE QUI VIENT DINER”
Dominique Boulbès, Président d’Indépendance Royale.
Le groupe Indépendance Royale est leader national des solutions pour
l’aménagement du domicile et pour l’autonomie des seniors.
Je suis devenu parrain chez CPP pour encourager ce milieu d'échanges
professionnels, qui permet aussi bien de rencontrer des personnes d'hori-
zons différents  que de partager des passions communes. Voilà la vraie
force d'Anne Sylvere :  créer des passerelles, mettre en relation les uns et
les autres ».

Fabienne Vaillant , Sensilead, 
Executive coach , mediatrice, formatrice, thérapeute.
J’ai choisi d’accepter d’être marraine pour CCP pour offrir mes compe-
tences et contribuer à faire grandir un réseau  dans lequel la bienveillance,
le parler vrai et le respect sont des valeurs vécues au quotidien. C’est rare
! Les personnes rencontrées sont passionnées par leur travail , généreuses
et ouvertes. Une vraie ressource dans le monde d’aujourd’hui . 

Marie-Hélène Thomas, Directeur Administratif et Financier, 
Directeur des Ressources Humaines
de l’Agence RDAI, société d’architecture, architecture intérieure 
et design de 65 personnes.RDAI est une agence de conception, tournée 
vers les projets haut de gamme, en France et surtout à l’international.
Pendant plusieurs années j’ai participé comme marraine aux « Echanges 
de bonnes pratiques » organisés régulièrement avec succès par Anne Sylvère 
au Médef. J’ai donc trouvé naturel de l’accompagner dans son beau projet 
Connecting Pro People visant à proposer des évènements dans des domaines variés et permettant
dans chaque cas d’échanger et de partager dans le respect et la confiance.

Cyril Legrand est le CEO d’Oxford Leadership, groupe conseil en leadership
intervenant dans trente pays, reconnu pour accompagner des équipes de
direction qui souhaitent réconcilier prospérité et solidarité. 
En France et à l’international, Cyril accompagne depuis plus de dix ans les
cadres dirigeants d’entreprises multinationales afin de faciliter l’alignement
et la convergence des hommes et de la culture avec la stratégie de leur en-
treprise par le développement de l’intelligence collective et des processus
collaboratifs. Il se positionne comme un accélérateur de performance dura-
ble. Il parraine le réseau Connecting Pro People car celui ci est une excellente
illustration de la possibilité de réconcilier authenticité et relations profession-
nelles dans un esprit de service et de confiance mutuelle uniques.   

Pierre WARIN - Avocat - Cabinet Melville Avocats dédié au droit du travail et
principalement au service des employeurs. 
Les échanges au sein de Connecting Pro-People me permettent, dans un
cadre convivial et sans tabou, de poursuivre un lien avec l’opérationnel,
d’écouter le ressenti et les idées des praticiens en entreprise, dans des envi-
ronnements variés, et ainsi d’alimenter mes propres réflexions sur les solutions
innovantes à proposer à mes clients le service le plus efficace et le plus perti-
nent possible. Une stimulation forte alliant l’utile à l’agréable !

Jean-Yves MARQUET – Avocat spécialiste en difficultés des d’entreprises   
Anne et Connecting Pro People c’est l’art de rassembler des personnes qui
sans elle ne se connaîtraient pas, c’est l’art de mélanger les compétences
les plus improbables, le tout dans un environnement mêlé de professionna-
lisme et de simplicité.

LE CERCLE DES EXPERTS



UN PEU D’HISTOIRE

Le vignoble d’Ile de France est très ancien car il existait déjà sous l’occupation romaine.
Au IXème siècle, la vigne couvre l’ensemble des collines et des plateaux de la région
parisienne impropres à la grande culture. Les villages de vignerons se tassent alors au
pied des clochers des églises. Ce fut le cas à Suresnes autour de celui de l’église
Saint-Leufroy.

En 918, l’abbaye bénédictine de St Germain des Près reçoit le vignoble suresnois de la
part du roi Charles III le Simple, l’Abbé devenant ainsi le Seigneur de Suresnes.

Au lendemain de la Guerre de Cent Ans, on trouve trace du Proviseur de l’Hôtel Dieu de
Paris, Nicolas de Hacquevilles, préférant le vin de ses vignes de Suresnes pour soigner ses
malades.

Très vite le vin de Suresnes acquiert une réelle notoriété et devient l’un des vins préférés
des rois de France, en particulier François Ier et Henri IV. Jusqu’au XVIIème siècle, le vin
de Suresnes sera considéré comme le meilleur cru d’Ile de France.

Les vins produits étaient de plusieurs sortes. Les vins blancs secs et fruités sans doute
analogues au vin actuel. D’autres, plus productifs, étaient des rouges légers comparables
au Bourgueil, d’autres enfin, plus nombreux, rappelaient par leur teinte et leur goût les
vins gris d’Orléans, les vins « guinguets » c'est-à-dire maigres et « déguingandés » auxquels
les guinguettes doivent leur nom.

Au recensement de 1691, il existait à Suresnes 64 vignerons cultivant environ 20 hectares
de vigne et 30 bourgeois qui possédaient ensemble 40 hectares soit 2 fois plus.

C’est au début du XVIIIème siècle, après le terrible hiver de 1709, qui détruisit la plupart
des cépages, que semble avoir commencé la décadence de certains vins de Suresnes.
Chose curieuse, c’est le même écrivain Dancourt, habitué aux coteaux de Suresnes qui
est à l’origine de deux traditions : celle du vin « guinguet » et celle du vin « noble » qui
bien travaillé pouvait soutenir la comparaison avec les meilleurs vins blancs de l’époque.

A Suresnes les cabaretiers n’étaient pas les seuls à désaltérer les parisiens venus
s’encanailler, les vignerons, pouvaient les dimanches et fêtes, sans être astreints à la
licence, vendre chez eux le vin qu’ils récoltaient, le règlement des consommations avait
parfois lieu à l’heure !

Un autre problème vint à cette époque compliquer l’exploitation du vignoble. Il s’agit
de la construction du chemin de fer Paris – Versailles qui devait traverser à  mi-pente du
nord au sud le territoire de Suresnes creusant un fossé séparant les bonnes terres du
coteau de celles du plateau isolant ces dernières du village.

Enfin pour couronner le tout, les attaques du mildiou et de l’oïdium durent être
combattues sérieusement. Contrairement à d’autres régions viticoles le phylloxéra fit par
contre peu de ravages à Suresnes.

Ces divers éléments, joints au développement de l’urbanisme, qui réduisait progressive-
ment les surfaces plantées, conduisirent à une diminution importante de la production
du vin de Suresnes. En 1950, la production n’était plus représentée que par un seul
vigneron dont le nom est connu des vieux Suresnois : Robert Joyeux.

LA VIGNE DE SURESNESLA VIGNE DE SURESNES 



LA VIGNE ET LE VIN DE SURESNES AUJOURD’HUI

En 1926, Henri Sellier, maire de Suresnes fit acheter une ancienne carrière au lieu-dit « Le
Pas Saint-Maurice » pour y planter une vigne municipale. Celle-ci, malheureusement,
tomba                rapidement à l’abandon, faute de soins.

En 1965, Etienne Lafourcade, adjoint au maire, fils d’un maître de chai du Sauternois,
entreprit un réencépagement en cépages nobles. C’est ainsi que furent plantés sur 70
ares des cépages blancs recommandés par les meilleurs œnologues :

- le Sémillon de la région de Bordeaux, qui apporte la base structurée et la puissance du
vin
- le Sauvignon de la Vallée de la Loire, qui ajoute sa palette aromatique en notes légères 
à base fleurie et fruitée.

A la suite du transfert du stand de tir et de la destruction de la cité de transit, la superficie
consacrée à la vigne municipale a été portée à un hectare environ avec un encépa-
gement de Chardonnay, cépage dominant en Bourgogne et en Champagne.

A partir de 1983, la nouvelle municipalité, sous l’égide de Christian DUPUY, entreprit
d’importants investissements pour l’aménagement de la vigne et de la cave pour une
meilleure vinification.
La vigne de Suresnes est classée site protégé, la préservant définitivement.

Profitant du déplacement du stand de tir situé en contre bas de l’ancienne vigne, une
cave moderne a été construite sur le site même de la vigne ce qui évite tout déplace-
ment de la vendange. Les récipients, sortes de comportes, et non des « bachoues »
comme c’était le cas à Suresnes, contenant le raisin récolté sont vidés directement par
une goulotte dans le pressoir horizontal, le moût obtenu est ensuite acheminé pour la
fermentation dans des cuves au           nombre de 4 en inox de 15 hectolitres chacune
avec refroidissement par eau. L’élaboration du vin est placée sous le contrôle d’un la-
boratoire d’œnologie.

La récolte, bon an mal an, se situe entre 35 et 60 hectolitres (en 2010 40 hectolitres ont
été récoltés soit environ 5000 bouteilles) ce qui fait du Clos du Pas Saint-Maurice le plus
grand vignoble d’Ile de France.
La culture de la vigne et l’élaboration du vin sont assurées par un vigneron profession-
nel.
Aujourd’hui la qualité du vin permet de réintégrer la vigne de Suresnes dans le vignoble
français.

La ville de Suresnes a passé une convention avec l’Association du Clos du Pas
Saint-Maurice, cette dernière étant chargée d’entretenir la vigne, d’élaborer le vin et
de le commercialiser.
Le vin de Suresnes pèse 12° et est présenté en bouteille de 75 cl l’étiquette reprend la
célèbre gravure de Suresnes du XVIIème siècle. Une contre étiquette pour respecter les
règles communautaires, comporte un dessin humoristique imaginé chaque année par
un dessinateur humoriste différent. La cuvée 1992 à été illustrée par Jacques Faizant.

Le vin de Suresnes est en vente directe à la vigne municipale, tous les lundis de 14h à
19h, entrée par le 4 rue du Pas Saint-Maurice, ainsi qu’à l’Office du Tourisme, 50 boulevard
Henri Sellier le reste de la semaine. Des ventes publiques, ont lieu 4 fois par an sur les mar-
chés Emile Zola etAlbert Caron. Le prix de vente est de 9€ la bouteille, 7€ à partir de 12. 

LA VIGNE DE SURESNESLA VIGNE DE SURESNES 



LA CONFRÉRIE DU VIN DE SURESNES

La confrérie du vin de Suresnes a été créée en 1984 par l’Association du Clos du Pas
Saint-Maurice. Son but est d’entretenir et de sauvegarder le prestige historique et culturel
du vignoble de Suresnes et de son vin, notamment par la production et la promotion du
vin du Clos du Pas Maurice. La confrérie est en quelque sorte l’ambassadeur, le porte
parole officiel si l’on peut dire du vin de Suresnes en France comme à l’étranger. A travers
le vin, c’est bien sûr, toute la ville de Suresnes qui est mise en valeur dans ses traditions et
son originalité.

La Confrérie accueille ses nouveaux membres lors de cérémonies solennelles d’introni-
sation qui ont lieu 2 fois par an, le jour de la Saint-Vincent, patron des vignerons le 22 jan-
vier et à l’occasion du festival des vendanges le premier dimanche d’octobre. 

Des personnalités des Arts, des Lettres, du Journalisme, de la Télévision, du Sport, de la
Musique, de la Politique sont chevaliers de la Confrérie qui comporte actuellement 1000
membres. 
L’habit des membres du Grand Conseil, bleu et rouge aux couleurs de la ville de Suresnes,
la coiffe agrémentée d’une plume blanche, symbole d’Henri IV ont été dessinés par le
grand couturier Nino Cerruti.
Si la vigne de Suresnes et le vin de Suresnes ont atteint à ce jour la réputation qui sont les
siens, c’est – il faut le souligner – dû à la volonté et à l’opiniâtreté de Mr Jean-Louis Testud,
adjoint au maire et Grand Maître fondateur de la Confrérie du vin de Suresnes et à la
compétence du vigneron qu’on le doit.

L’histoire de Suresnes de René Sordes éditée par la Société Historique de Suresnes ainsi
que les textes de Mrs Michel Guillot, Georges Meunier et Jean-Louis Testud constituent
les sources qui ont permis de rédiger cette plaquette.

© Laurence Masson © Laurence Masson 

DESCRIPTION DU VIN DE SURESNES

Ce vin blanc, d’une robe pâle aux reflets verts, présente un nez vif et distingué expri-
mant bien la fraicheur du cépage sauvignon l’élégance du chardonnay. Il dégage

de beaux arômes de citronnelle et de noyau d’amande.
En bouche, la structure svelte de millésime lui donne de l’élégance et de la rondeur

avec une nervosité fruitée en final.
Au bout de quelques instants d’aération, le vin évolue vers des nuances de mirabelle

et d’acacia assortis d’un joli bouquet floral tirant sur la fleur d’aubépine.
Délicat et parfumé il accompagne bien les fruits de mer, en particulier les huîtres fines
de claire, mais il fera également bon mariage sur un poisson grillé ou cuit à la vapeur.

Friand et délicat, il peut tout simplement convenir à l’apéritif.

Périco LEGASSE Critique Gastronomique



PROGRAMME

19h00 à 19h30 : Accueil des participants

19h15 à 19h45 : Visite de la cave et son histoire

19h45 à 19h50 : ARPEGE présente MAGNIFICA

19h50 à 20h15 : Concert Magnifica

20h15 à 20h20 : Les secrets de la Maison Louise Brison (film)

20h20 à 20h30  : Coupe de champagne offerte par la Maison Louise Brison

20h30 à 20h35 : Mot de Connecting Pro People et de ses Parrains et remercie-
ments

20h35 à 20h45 : Mot de Jean-Louis TESTUD, Maire-Adjoint de Suresnes

A partir de 20h45 : Barbecue par Lapierre Traiteur, 
accompagné d'un rosé Lou 2016 (nouvelle cuvée), offert par les Vignobles Austry 

22h00 à 22h15 : Deuxième visite de la cave (pour ceux qui le souhaitent)

22h30 / 23h00 : Clôture

Association d’entrepreneurs de La Garenne-Colombes et Hauts de Seine (92) et
des environs, créée en  2010 qui partage nos valeurs et cette volonté d’agir avec
bienveillance. 
Synergie Entreprises prône la mutualisation des connaissances et les partages
d’expérience, informe ses adhérents sur des sujets d’actualités  (business, commer-
ciaux, juridiques, innovation… ), favorise la mise en relation et enfin encourage les
partenariats avec d’autres associations afin de démultiplier les réseaux. 
Ce sont donc au moins 12 événements par an autour d’une thématique annuelle
en 2017, « Se transformer ») : petits déjeuners thématiques mensuels, soirée conférence
avec animation, découverte d’une entreprise locale et afters informels. autant
d’opportunités de mieux se connaître pour mieux se recommander en toute
confiance.

http://www.facebook.com/SynergieEntreprises
www.synergie-entreprises.com

François HAPPE Président - 06 64 97 64 46 - contact@synergie-entreprises.com

Connecting Pro People
est heureux d’accueillir au sein de sa communauté  : 



REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

Remerciements à ARPEGES
Parrain, membre et partenaire de Connecting Pro People, Arpèges 
nous offre le magnifique concert de ce soir. Fidèle à nos valeurs 
qui sont les leurs, nous les remercions chaleureusement.

Un concert exceptionnel, unique au monde,  puisqu’il réunit à la fois un quintet de
cuivre (Magnifica) et une diva, de la soprano japonaise, Shigeko HATA

Un grand merci à la famille Cotelle, entreprise familiale et plus particulièrement à 
Pierre COTELLE, un entrepreneur dynamique, enthousiaste et pragmatique !

Un mot sur la Maison Arpèges
Leader Depuis 40 ans, Arpèges offre tout son savoir-faire au service des musiciens ama-
teurs et professionnels. Leader de la location avec un parc d'instruments acoustiques
unique en France : tous les instruments et accessoires traditionnels et atypiques pour
une initiation, un apprentissage, un enregistrement, un tournage de films, une séance
photos, ou toute autre occasion. Spécialiste de la vente, de la réparation et de la fa-
brication d'instruments traditionnels. Instruments neufs ou d'occasions (vents, cuivres,
bois, électroniques, percussions, claviers), de partitions (80 000 titres en stock), de logi-
ciels musicaux et d'accessoires. Solutions et conseils et de financement sur mesure.
Equipe de luthiers spécialisés (bois, vents, cuivres, électroniques) pour vous orienter et
réaliser les réparations, modifications et restaurations soignées et rapides dont ont be-
soin vos instruments. 

Remerciements à l’Association du Pas Saint Maurice qui nous accueille aujourd’hui, 
ACTIVE  DEPUIS  1984 grâce à Jean-LouisTestud, Grand Maître Fondateur, la Confrérie
duVin de Suresnes regroupe plus de 1 000 membres issus de tous les milieux. Claude
Hyest présidel’Association du Clos du Pas Saint-Maurice et meten valeur ce
patrimoine, tandis que le Grand Maître Axel Brücker dirige la cérémonie d’intronisation
desnouveaux chevaliers depuis 2004. Lors du Festival, le traditionnel cortège des
PetitsVendangeurs et la fanfare La Manoucherie accompagneront et guideront les
nouveaux membres jusqu’à la Cité-jardins, coeur de la fête.

Remerciements à Monsieur Jean-Louis TESTUD, 12e Adjoint au Maire,
délégué au   Commerce et à l'artisanat, aux Marchés forains, au Transport
et aux affaires fluviales, à la Coopération décentralisée, aux Relations
internationales et à la Vigne de Suresnes, pour son soutien et par sa
proposition que nous donner accès à ce lieu unique pour ce nouveau bol
d’air.

Remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce Bol
d’Air, un moment unique pour déconnecter, s’oxygéner, s’ouvrir…
Oser nous rencontrer, tisser des liens de confiance, briser les silos 

pour avancer ensemble dans l’intérêt de chacun.



Lauréat de plusieurs prix internationaux, 

le quintette Magnifica parcourt 

depuis plus de trente ans la France 

et l'étranger pour défendre la musique 

pour cuivres sous toutes ses formes.

Désireux de renouveler l'approche de cette formation, 

la richesse de sa discographie témoigne 

d'une volonté d'innover sans cesse.

Après, entre autre "Magnifica joue Bach",  "Fantaisie Brillante" , 

ou encore "Eternal Source of Brass Divine", 

ce treizième opus est le second volet 

de l'aventure inédite initiée en 2009 

avec la Soprano japonaise Shigeko Hata.

Trompettes : Michel BARRÉ et Adrien RAMON

Cor : Camille LEBREQUIER

Trombone : Pascal GONZALES

Tuba : Benoît FOURREAU

www.magnifica.net

LE QUINTETTE MAGNIFICA



Née au Japon, elle obtient 

le prix de chant Mention Très Bien à l’unanimité 

avec les félicitations du 

jury au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 

et le Prix de duo avec piano 

du Concours International Nadia et Lili Boulanger.

Elle est invitée régulièrement pour des rôles d'Opéra : 

Zaïde, Cosi fan Tutte de Mozart, Carmen de Bizet, 

Mme Butterfly de Puccini, etc...

Elle interprète également de nombreuses créations 

avec l'ensemble Orchestral Contemporain, 

Le Balcon, 2e2m, l'Instant Donné, etc..

Shigeko prend souvent part à de nombreux récitals 

et concerts avec orchestre au Japon 

et chante dans de prestigieux festivals en France et à l'étranger, 

Aix en Provence, Radio France, Kuhmo (Finlande), etc...

Pour plus d'informations : www.magnifica.net

SHIGEKO HATA, SOPRANOSHIGEKO HATA, SOPRANO



Les secrets de la Maison 
LOUISE BRISON

Delphine BRULEZ, 
Gérante, dans ses vignes…

Très attachée à notre terre, je représente aujourd’hui 

la quatrième génération de viticulteur.

Je suis fière d’élaborer des Champagnes qui viennent d’un terroir

magnifique, choisi par mon arrière-grand-mère, Louise Brison, il y a

plus de 100 ans. Elle, qui n’avait rien ou presque c’est obstinée à

garder et à cultiver cette terre. 



Mon travail aujourd’hui est un hommage à cette grande dame, 

qui, au travers d’une vie ordinaire a créé un futur extraordinaire !

Grâce à mon père j’ai appris beaucoup 

sur l’histoire de ma famille et sur les motivations 

qui avaient poussées mes aïeux 

à s’installer sur les terres de l’Aube. 

J’ai également pu m’apercevoir de la volonté 

dont mon père a fait preuve pour faire naître un Champagne 

qui ne respectait pas les codes.

Aller jusqu’au bout d’une démarche particulière a

u travers des millésimes pour créer notre singularité 

a demandé beaucoup de courage et d’obstination.

En élaborant les Champagnes Louise Brison aujourd’hui,

je construis mon propre pont entre le passé et le futur, 

en espérant que cela traverse les générations.



C'est avant tout une histoire de famille ! 
C'est avec Monsieur Clément Lapierre que l'aventure 
commence lorsqu'il fonde avec l’aide de son épouse, 

en 1977 la maison Lapierre Traiteur à Saint-Denis, 
après plus de dix ans d'expérience 

au sein de prestigieux établissements de restauration.

Fabien Lapierre intègre la société en 2002 afin d’assurer la continuité de
l’établissement, après avoir acquis son expérience professionnelle dans des

établissements de renom (Meurice, George V, Bristol, etc…),
suivi en 2003 par Christelle Lapierre au poste de chef comptable.

En 2007, la société s'installe dans de nouveaux locaux sur une surface de
1100 m² à proximité de la place Pleyel et de l’A86, bénéficiant ainsi d’une

situation géographique stratégique pour nos livraisons. 
Il aménage un laboratoire de fabrication conforme à la réglementation en

vigueur en matière d’hygiène et de sécurité.

Depuis le 1er aout 2013, Monsieur Lapierre Fabien et Madame Lapierre
Christelle reprennent la direction de l’établissement et assurent la pérennité

de l’entreprise.

LAPIERRE TRAITEUR met à votre disposition son expérience professionnelle
pour vous conseiller, guider votre démarche et organiser votre réception.

Fidèles à la tradition culinaire française, nous savons également réaliser des
repas à thème et nous adapter à vos contraintes et vos désirs.

Buffets, lunchs, cocktails, plateaux-repas, déjeuners d'affaires, mariages,
repas de chantier, barbecue, arbre de noël peuvent être réalisés ainsi que
des prestations complémentaires comme le mobilier et le service pour que

vous profitiez pleinement de votre évènement.

LAPIERRE TRAITEUR



#LOU by Peyrassol

#Lou, est la toute nouvelle cuvée 
des célèbres rosés Peyrassol, 

qui vient enchanter l’été ! Rafraichissante.

Elle resplendit danssa lumineuse robe rose 
parée de reflets bleutés. 

Mutine, 
elle se la joue légère et décontractée, 

ambiance gipsy chic ornée de sa jolie plume sérigraphiée, 
déclinée en quatre tonalités à collectionner : 

bleu azur, rose corail, vert amazone, et gris chic.

Au nez, #Lou dévoile un par fum délicat : 
des arômes de petits fruits rouges 

se mêlent avec une pointe d’agrumes 
et de fruits à chair blanche. 

En bouche, l’attaque saline témoigne d’un bel équil ibre. 

Une nette saveur fruitée, 
tendre et charmante, 

laisse la place à une finale élégante et persistante.

VIGNOBLES D’AUTUY



LES EVENEMENTS A VENIR

GIRLS IN THE CITY 6 JUILLET 2017
de 19h à 22h30

9 HOTEL
Hôtel de Charme - Paris  

CONNECTING PRO PEOPLE vous propose une véritable expérience « à vivre » artistique, 
à la fois individuelle et collective à travers un voyage autour de l’encre de chine, 

en compagnie des grands maîtres orientaux, guidée par Christine Zima, artiste peintre.

Au cours de cet atelier (2h30), vous réaliserez un paysage à l’encre de chine...Oui 
c’est possible même si vous n'avez jamais touché à un crayon, un pinceau 

ou que vous ne vous sentez pas spécialement une âme d’artiste ! 
Pour toutes les "surbookées", "zéro patience" "trop dynamiques", "stressées", 

vous découvrirez les bienfaits de l'encre de chine, une technique particulièrement 
adaptée pour apprendre à "lâcher prise". Elle vous permet notamment « d’accueillir 

ce qui surgit sans jugement », de vous sentir « libérer du désir de réussir » et de « la crainte
d’échouer » …Vous émerveiller ! 

Christina Zima partage sa sensibilité artistique et son plaisir de transmettre.
Effet "WAHOU" garanti... Il faut le vivre pour y croire !!

Voyage créatif à tenter impérativement ! 

Pour en savoir plus, vous inscrire, : http://www.makeyourquiz.com/pro/Girls6072017

EN PROJET POUR LA RENTREE…

Jeudi 7 ou Mardi 12 septembre : 
Avant une reprise intensive, partageons ensemble une séance de méditation, 

proposée par Shahine ISMAIL, dirigeante de L’Arbre De Vie

Jeudi 21 sepembre : « Girls in the City »

Jeudi 28 septembre : 
« Devine qui vient dîner » autour des bienfaits de la musique 

(« côté pro », « côté perso », « centre d’intérêt »)
Témoignages de dirigeants et d’experts de renom

Mardi 3 octobre : « Réseau et découverte » 
autour de la Finance avec notamment le médiateur du Crédit et la BPI

Jeudi 12 octobre : 
« Business sans Tabou » 

Jeudi 16 novembre : 
« Réseau et découverte »





AGENCE HORS CADRE 
CONSEIL EN COMMUNICATION

Karim AREZKI

06 72 07 37 74

k.arezki@horscadre.fr

www.horscadre.fr

Se mettre à table pour nourrir 
votre communication : 
Donner du sens


