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UNE EXPERTISE, UN LIVRE 

 
 
 
Daniel BAROIN 
La révolution des organisations » Editions Pearson / sortie février 2019 

 

Tiraillées entre les bouleversements générés par la transformation digitale, l’aspiration des 

salariés à travailler autrement, et la demande d’une meilleure prise en compte des défis sociaux 

et environnementaux, les entreprises doivent aujourd'hui concilier progrès humain et 

performance durable. Face à ces enjeux, l’accent est surtout mis pour l'heure sur la réinvention 

du management. Mais quid des organisations ? Comment reconfigurer le design organisationnel 

et repenser l’architecture même de l’entreprise pour répondre aux usages des clients, aux 

attentes des collaborateurs et aux acteurs de son écosystème ? Cette interrogation est au cœur 

de cet ouvrage « La révolution des organisations » richement documenté par des cas et 

expérimentations d'entreprises. Sur la base de  leurs expériences les auteurs analysent en quoi 

les mutations de l’environnement sont accélératrices de changement dans les  organisations et 

comment les entreprises tentent de s’adapter en faisant évoluer leur structure et leur manière de 

travailler. Quatre  dynamiques organisationnelles, sont aujourd’hui les ferments d’une véritable 

transformation : la centricité clients, le mode agile, l’innovation par les communautés et la 

réinvention des fonctions support. C’est une nouvelle architecture d’entreprise qu’il faut 

réinventer, adaptée aux enjeux de demain. 

 
Après avoir connu une expérience diversifiée dans des fonctions commerciales et de contrôleur 
de gestion en business unit puis directeur de l’Organisation et de la Formation du groupe 
Danone, Daniel Baroin a cofondé HR Valley, société de conseil spécialisée en développement 
des organisations, stratégie RH et management.  Il est aujourd’hui Senior Advisor chez 
carewan by KPMG et administrateur de Consult’in France (Syntec Conseil et Mangement) …. 
 
 
 
 
 
 
 



Frédric PIERUCCI  
 « Le piège américain »   Editions JC Lattès / Sortie janvier 2019 

Lors d'un voyage d'affaires aux États‐Unis en 2013, Frédéric Pierucci été arrêté par le FBI à 

l'aéroport de JFK alors qu’il descendait d'avion, accusé « d’avoir participé à des faits présumés 

de corruption en Indonésie dans le cadre d’un contrat qu’ALSTOM a obtenu en 2003 ». 

Il a alors passé 14 mois dans un centre de détention de haute sécurité situé dans le Rhodes Island 

et un an dans un Centre Pénitentier en Pensylvannie. Dans le but d’assurer sa défense, il a utilisé 

ces périodes pour lire de manière approfondie de nombreux cas du US Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA) et étudier en détails les législations anti-corruption américaines, anglaises 

et françaises, dont il est devenu un des meilleurs spécialistes en France. 

Ayant vécu "de l'intérieur" les conséquences des lois anti-corruption, il est dans une position 

unique pour conseiller les entreprises ainsi que leurs dirigeants et équipes sur les questions 

d’application des lois anticorruption, et sur les procédures à mettre en place afin de se prémunir 

contre les violations. Le cabinet Ikarian intervient auprès d’une dizaine de société du CAC 40 

et de nombreuses sociétés et institutions publiques et privées, en France et à l’international, 

pour conseiller sur la prévention de la corruption, la compliance stratégique et opérationnelle, 

dans un contexte international. Il est auteur, avec le journaliste Matthieu Aron, du livre « Le 

piège américain ». Editions JC Lattès, Postface d’Alain Juillet. IKARIAN. www.ikarian.eu 

Frédéric Pierucci, fondateur du cabinet de consulting Ikarian, en compliance et prévention de la 

corruption, est un ancien cadre dirigeant d'ALSTOM ayant une grande expérience internationale. Il 

a vécu et travaillé en Chine, aux Etats-Unis, en Algérie, au Royaume-Uni, à Singapour et en France. 

Il a été notamment responsable mondial des ventes pour la division des « Centrales Vapeurs », en 

charge de la négociation des grands contrats internationaux pour la fourniture de centrales 

électriques au charbon clef en main et des ilots conventionnels de centrales nucléaires. Jusqu'à la 

mi‐2013, il dirigeait depuis Singapour le business « Chaudières » (ALSTOM Boilers) représentant 

1,4 milliard d’euros de CA et 4000 employés. 

 

 



 
 
 

 « TOUT DROIT SUR PISTE PRINCIPALE » (sortie janvier 2019) 

Le Voyageur Editions 
De Hubert AURIOL, Pilote et organisateur de Rallyes 
 
Préface : Henri Pescarolo 
 

40 ans après son premier « Dakar », Hubert Auriol continue de marquer le monde des sports 
mécaniques par ses performances. Pilote, organisateur de rallyes raids, mais aussi animateur de 
télévision, recordman du monde sur terre, en mer et dans le ciel, ce héros des temps modernes 
livre le récit d'une vie d'aventures et d'amitiés. 
De sa naissance en Afrique à aujourd'hui, le regard tourné vers le futur, Hubert Auriol se raconte 
en partageant des anecdotes méconnues et en s'entourant de témoignages d'amis qui l'ont suivi 
dans ses odyssées mécaniques. Le récit d'un passionné défiant le danger, cherchant les limites 
du dépassement de soi, pour délivrer un message d'espoir à toutes les générations : « Si c'est 
impossible, cela devient alors intéressant » 
Passionnés d'aventures humaines et mécaniques, ce livre vous plongera dans les exploits d'une 
vie conduite à toute allure, illustrée par des photos personnelles et inédites de l'auteur. 

 
Hubert Auriol, surnommé « l'Africain », né le 7 juin 1952 à Addis-Abeba (Éthiopie) est un pilote moto 
et auto français. Après des études en sciences économiques, il vend du textile dans le sud-ouest de la 
France. En 1979, il participe à son premier Rallye Dakar, au guidon d'une moto Yamaha 500 XT, et 
termine 12e au classement général et 7e au classement moto. En 1994, il est appelé à la direction de 
TSO (Thierry Sabine Organisation) par Jean-Claude Killy, puis dirige le Rallye Dakar durant 9 ans, de 
1995 à 2004. Il est décoré en 1995 de l'Ordre national du Mérite. 
En 2001, il présente l'émission de télé-réalité Koh-Lanta. Il revient pour l'édition 2006 du Paris Dakar 
au volant d'un Pickup Isuzu Dmax diesel, avec comme copilote le belge Jean-Paul Forthomme. 
Il organise du 18 février au 4 mars 2006 la première édition du rallye La légende des héros, un raid de 
Paris à Dakar au guidon d'une moto Yamaha XT 500, par équipe de 3 (1 moto + 1 véhicule d'assistance). 
L'objectif de ce raid limité à 50 équipages est de retrouver l'ambiance des premiers rallyes Paris Dakar, 
avec un budget limité. Hubert Auriol organise la première édition de l'Africa Race sur la demande des 
pays africains, un nouveau rallye-raid qui s'est déroulé du 26 décembre 2008 au 11 janvier 2009 avec 
le soutien des fédérations concernées et le partenariat des autorités africaines. Il s'agit d'une épreuve 
internationale qui reprend les valeurs initiales des rallyes raids. Le départ s'est fait de Marseille, ville 
symbolique, trait d’union entre l’Europe et l’Afrique alors que l’arrivée a été jugée à Dakar, la capitale 
du Sénégal, au terme de plusieurs milliers de kilomètres à travers les territoires du Maroc et de la 
Mauritanie. La deuxième édition de l'Africa Race qui devient Africa Eco Race' aura lieu du 27 décembre 
2009 au départ d'une ville européenne pour arriver à Dakar le 10 janvier 20  

 

 
 

 


