
BOL D’AIR
Jeudi 30 mai 2017
De 19h à 22h30

Au Jardin des Tuileries
Carré du Sanglier - Paris 1er

Le retour de la campagne au coeur des villes
Un bol d'Air pour les Hommes et les entreprises

En avant-première de l’événement 
« Jardins-jardin »



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…).

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



BUSINESS SANS TABOU 13 juin 2017
de 19h00 à 22h00 - Chez HAWORTH - Paris 16ème

FAIRE DU BUSINESS, NOUER DES PARTENARIATS
grâce à un modèle spécifiquement imaginé pour booster les synergies et 

faire des rencontres ciblées en fonction de vos besoins et de vos expertises affichés.  

DECOUVRIR PAR LEUR TEMOIGNAGE DEUX DECIDEURS ET LEUR ENTREPRISE
Nous accueillerons 

Jean-Paul COLESSE, Directeur d'Etablissement, SAFRAN LANDING SYSTEM 
Jérôme JOINET, Rédacteur en Chef, DEMAIN TV  

ECHANGER AVEC DES EXPERTS (Sur l’International avec les représentants d’ANDORRE, 
sur l’Afrique avec ACI ou bien encore ECONOCOM en matière de financement)

Pour vous inscrire : http://www.makeyourquiz.com/pro/BST13062017

BOL D’AIR 22 JUIN 2017
de 19h à 22h30 - dans le site classé du vignoble de Suresnes

Autour d'un barbecue, visiter les vignes 
qui surplombent la Tour Eiffel et la cave de Suresnes (site classé),

Ecouter en avant-première un concert unique au monde, 
Découvrir les secrets d'une maison de champagne

Elargir votre réseau et rencontrer de nouveaux dirigeants 
(dont certaines entreprises de Suresnes) et ce,  

pour déconnecter, s'oxygéner et mieux se connaître entre dirigeants d'entreprise pour
avancer ensemble. Tissons des liens de confiance ! Fêtons l'été ensemble !

Pour vous inscrire : http://www.makeyourquiz.com/pro/bolair220617

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 "WAOUH" garanti... Il faut le vivre pour y croire !!
Voyage créatif à tenter impérativement !

Pour vous inscrire : http://www.makeyourquiz.com/pro/Girls6072017

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

EVENEMENTS A VENIREVENEMENTS A VENIR



PRÉSENTATION DE JARDINS JARDIN EN DEUX MOTSPRÉSENTATION DE JARDINS JARDIN EN DEUX MOTS

Découverte en avant-première des jardins éphémères spécialement conçus pour
l’événement « Jardins Jardin », événement annuel dédié aux tendances du jardin
urbain et du désign extérieur, qui a lieu au jardin des Tuileries.
La thématique traitée cette année est « la ville nature ». Quatre jours d’expositions,
d’animations, de ventes et de rencontres dédiés à l’art de vivre au jardin proposés
au public du 1er au 4 juin 2017.

L’Association Jardins, Jardin, à but non lucratif, a été fondée en 2002 par quatre
entrepreneurs du jardin et du paysage, et notamment les Jardins de Gally, qui
mettent leur professionnalisme et leur créativité au service de la réussite de cet
événement.



PROGRAMMEPROGRAMME

19h00 : Accueil des participants

19h30 : Mot de bienvenue 

Intervention de Xavier et Dominique LAUREAU
dirigeants des JARDINS DE GALLY 

Intervention de Christian HOLL sur "l'âme sonore du monde"

Intervention de Stéphane VIGOUREUX, 
architecte et directeur de JFA / JACQUES FERRIER ARCHITECTURE

Pique-nique (debout) concocté par Christophe HAUSER 
de " La Maison" pour nous ressourcer les uns des autres 
dans les jardins éphémères proposés par des architectes 
et jardiniers talentueux, créés pour "JARDINS, JARDIN 

Expérience à vivre proposée par Shahine ISMAIL, L'ARBRE DE VIE
Partagez ensemble une séance de Chi-Gong 
pour terminer la soirée en douceur !

22h30 : Clôture de ce BOL D'AIR

23h00 : Fermeture des Jardins des Tuileries !

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

Connecting Pro People remercie très chaleureusement toutes celles et ceux qui
ont contribué à la réalisation de ce Bol d’Air, un moment unique pour déconnec-
ter, s’oxygéner, s’ouvrir…
Oser nous rencontrer, tisser des liens de confiance, briser les silos pour avancer en-
semble dans l’intérêt de chacun.



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



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

Véritable carrefour d’échanges et de partage entre les acteurs d’un même univers,
le Club Digital Media fédère l’ensemble des métiers du numérique pour une plus
grande intégration des projets dans le paysage publicitaire et médiatique. A ce jour,
le Club compte à ce jour près de 50 sociétés membres, depuis les fabricants d’écrans
jusqu’aux agences de communication, en passant par les intégrateurs et les régies
publicitaires.

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.





PRÉSENTATION DES JARDINS DE GALLY
ET DE SES DEUX DIRIGEANTSPRÉSENTATION DES JARDINS DE GALLY ET DE SES DEUX DIRIGEANTS

Les Fermes de Gally, groupe familial, sont le regroupement d’activités présentes
dans les secteurs du végétal, de la création paysagère, de l’éphémère, de la jar-
dinerie et de la production. Les Jardins de Gally sont leader national dans le pay-
sagisme d’entreprises et de lieux publics. Le Bureau d’Etudes de Gally peut vous
inspirer et vous assister dans la faisabilité de tous vos projets autour du végétal.
Les Jardins de Gally – Les Evenements est un acteur incontournable pour la dé-
coration d’évènements éphémères. Les Vergers de Gally proposent le premier
service de livraison de fruits frais aux entreprises. La Ferme de Gally, les Serres de
Gally et la Cueillette, le magasin et les cafés sont des lieux d’exception ouverts
au public à 15 kilomètres de Paris.
Jardins extérieurs ou intérieurs, ornementaux ou potagers, l’approche des Jardins
de Gally allie l’écologie urbaine au design végétal, pour créer de véritables
« natures urbaines», ces espaces partagés participent au bien-être, à la biodiver-
sité dans les espaces de vie, et créent des écosystèmes particulièrement adaptés
à la ville. 
Agriculteurs et jardiniers depuis 1746, nés aux portes du Parc de Versailles, les
équipes des Jardins de Gally sont aujourd’hui présentes à vos côtés, partout en
France.

Issu d’une famille d’agriculteurs implantés en IDF depuis plus de 3 siècles, après
des études d’Ingénieur en Agriculture à l’ISAB et un MBA à HEC, Xavier Laureau
rejoint l’entreprise familiale en 1987. Il codirige Les Fermes de Gally (500 personnes)
avec son frère Dominique, et prend en charge et développe les activités agri-
coles et les services aux entreprises.
Il est Vice-Président de l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles (25
communes).
Il s’investit également dans l’interprofession du paysage et co-fonde « Jardins, Jar-
din » aux Tuileries. En tant qu’agriculteur et chef d’entreprise il s’intéresse autant
aux espaces périurbains qu’à la place du vivant dans la ville, ce qui le pousse
naturellement à participer depuis 2010 au «Cercle Cité Verte », et à prendre la
présidence de l’Association d’entreprises « Le Vivant et la Ville ».
Il a été co-animateur du groupe de travail sur l’agriculture périurbaine à
l’académie d’agriculture.



SÉLECTION DE PROJETS  DE L’AGENCE SÉLECTION DE PROJETS  DE L’AGENCE 

JACQUES FERRIER ARCHITECTUREJACQUES FERRIER ARCHITECTURE

Pavillon France de l’Exposition Universelle de Shanghai 2010

© Luc Boëgly

Parc aquatique Aqualagon à Marne-la-Vallée pour Villages Nature
(Euro Disney et Center Parcs), livraison juillet 2017

© Ferrier Production

Campus de bureaux Yidian à Shanghai, livré en 2015

© Luc Boëgly

Réinventer Paris, La Ville Multi-Strates, site Ternes, livraison 2022

© Jacques Ferrier Architecture, Chartier- ‐Dalix Architectes / image SPLANN



PRÉSENTATION DE L’AGENCE JFA  PRÉSENTATION DE L’AGENCE JFA

JACQUES FERRIER ARCHITECTURE JACQUES FERRIER ARCHITECTURE  

« Aujourd’hui plus de la moitié de la population  mondiale vit dans des villes, pro-
portion qui n’a de cesse de croître et qui nous oblige à envisager un autre système
urbain. L’opposition nostalgique entre ville et campagne n’a plus lieu d’être. La
ville doit être pensée comme un paysage global, qui réconcilie artificiel et nature.
Elle doit devenir un univers non oppressif où la technique est au service de
l’homme et pas le contraire. »  (Jacques Ferrier)

Crée  à Paris en 1993 par Jacques Ferrier, architecte DPLG, diplômé de l’Ecole
d’architecture de Paris-Belleville et de l’Ecole Centrale de Paris, les réalisations de
l’agence JFA comprennent des ouvrages culturels(Pavillon France pour l’Exposi-
tion universelle de Shanghai 2010, Cité de la Voile à Lorient), des bâtiments de
prestige (sièges sociaux des Champagnes Piper & Charles Heidsieck à Reims et
de Hachette Livre à Vanves, Airbus Delivery Centre à Toulouse), des équipements
publics (Collège de France à Paris, Lycée Français International de Pékin), des
centres de recherche et des projets de développement urbain qui s’inscrivent
dans une même philosophie d’agence: créer une architecture et une ville pour
une société durable.

Cette vision humaniste de la ville à venir trouve sa pleine expression avec le
concept de la Ville Sensuelle, une proposition urbaine conçue pour le Pavillon
France à Shanghai, qui se prolonge dans les projets de l’agence, et notamment
aujourd’hui dans la mission d’architecte conseil pour les 72 futures gares du Grand
Paris Express.

Stéphane Vigoureux est architecte DPLG et directeur de l’agence Jacques Ferrier
Architecture gère à ce titre de nombreux projets d’envergure de l’agence. 
A travers une sélection de réalisations de l’agence, il montrera en quoi la ville est
pensée comme un paysage global qui réconcilie artificiel et nature. 





PRÉSENTATION DE L’ÂME SONORE DU MONDEPRÉSENTATION DE L’ÂME SONORE DU MONDE

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE AVEC CHRISTIAN HOLLUNE EXPÉRIENCE À VIVRE AVEC CHRISTIAN HOLL

Artiste acousticien, compositeur, ethnologue et conteur sonore, Christian Holl a
mis au point un système d’enregistrement innovant qui permet d’être à l’écoute
du cœur de la matière, qu’elle soit minérale, végétale ou animale. 

Régulièrement mandaté par l’Unesco, il capte les résonances et les empreintes
sonores du monde. Son approche sensible de la nature lui a permis de capter la
partition la plus secrète de la planète à la rencontre du « Vivant » mais également
celle de lieux historiques.

Ecoutez une histoire passionnante et vivez une expérience inédite
Christian Holl a mis au point un système d’enregistrement qui permet d’être à
l’écoute du cœur de la matière, qu’elle soit minérale, végétale, animale ou
aquatique. Régulièrement mandaté par l’Unesco, il capte les résonances et les
empreintes sonores du monde. Entre carnets de voyage et exposition sonore, dé-
couvrez une expérience hors du commun à la rencontre de l’âme sonore du
monde, à la rencontre du vivant.



PIQUE-NIC PROPOSÉ PAR LA MAISONPIQUE-NIC PROPOSÉ PAR LA MAISON



UNE EXPÉRIENCE DE CHI GONG À
VIVRE AVEC SHAHINE ISMAIL DE L’AR-
BRE DE VIEUNE EXPÉRIENCE DE CHI GONG À VIVRE AVEC SHAHINE ISMAIL DE L’ARBRE DE VIE

Chi Gong, méditation en mouvement

Méditation de pleine conscience

Shahine Ismail vous proposera une séance de Chi-Gong, forme de méditation
en mouvement, gymnastique douce qui renforce et préserve les articulations. Le
Chi-Gong stimule la concentration, la souplesse et la vitalité. C’est une discipline
du Mieux-être, qui contribue également au mieux vieillir.

Après 20 ans dans les marchés de capitaux, Shahine a fondé L’Arbre de Vie,
réseau de praticiens en techniques psychocorporelles, telles que la Méditation,
le Shiatsu et le Chi Gong, destiné à la prévention du stress (RPS) et des TMS
(Troubles Musculo Squelettiques) en entreprise. Celui-ci compte 240 praticiens en
France et dans les DOM. Shahine intervient également en entreprise sur les thèmes
de la concentration et de la cohésion d'équipe.

Shiatsu, « pression des doigts » en japonais



MONSIEUR MOUILLERE NOUS AIDE À PRENDRE SOIN DE VOUS !
EN NOUS PRÊTANT QUELQUES MODÈLES DE « SUR-CHAUSSURES MOUILLÈRE ».


