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créé l’événement 

BOL D’AIR - Grand format 
 

Rencontres multiculturelles 

& 

Découvertes artistiques 
 

         en partenariat avec 

Une journée à la campagne à moins de 50mn de Paris  

Samedi 29 juin 2019 - 12h – 21h00  

Un moment unique pour fêter ensemble l'été  

avant la période estivale autour d'un barbecue 

 avec le soutien de  
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CONNECTING PRO PEOPLE ? 
 

C’est un club original, de plus de 300 acteurs économiques influents (dirigeant(e)s, 
décideurs ou cadres de fonction support de toutes tailles d’entreprises et tous secteurs 
confondus, français et étrangers), dynamiques, désireux de rompre avec le formalisme 
afin de construire des relations de confiance et de parlé vrai dans un climat de 
bienveillance et ainsi créer de l’émulation.  

  

Nos propositions de services (en lien avec les attentes très variées des dirigeants) :  

Rompre l’isolement,  

Développer son « Business », 

Inspirer et enrichir,  

Echanger des bonnes pratiques et benchmarker,  

Apprendre à mieux se connaître pour créer de nouvelles opportunités, 

Elargir son réseau en dehors de son secteur d’activité,  

Créer des passerelles entre entreprises, entrepreneurs, scientifiques, artistes, des hommes 
et des femmes,  

Renforcer l’ouverture internationale,  

Prendre soin de vous : divertir, ressourcer, partager des centres d’intérêts / passions. 

  

Des outils adaptés pour répondre efficacement aux multiples attentes : 

 

9 catégories d‘évènements aux formats très originaux (12 à 15 évènements proposés par 
an) pour multiplier les opportunités de rencontres (professionnelles ou extra-
professionnelles) et orchestrés pour faciliter des échanges plus authentiques et tisser de 
vrais liens de confiance dans la durée, (BST, BE, BS, DQVD, BA, R&D, GITC, une expertise 
un livre, soirées spéciales) 

 

Mises en relations spécifiques, valorisations d’acteurs économiques pour leur talent, leur 
audace, leur prise de risques et aussi leur activité performante, innovante, historique, 
nouvelle.  

 

Ateliers (co-développement, réseaux sociaux pour les nuls…) 

Un réseau d’intervenants très variés (+ 400 intervenants depuis la création de CPP) pour 
apporter des regards croisés et un cercle d’experts, 

 

Une application mobile dédiée (en cours de développement) pour permettre à la 
communauté de communiquer selon les besoins et ainsi gagner en efficacité dans les 
échanges,  

 

Externalisation des évènements CPP au cœur des entreprises : événements business 
personnalisés pour le compte de l’entreprise ou événements plus atypiques dupliqués 
pour l’entreprise et ses salariés => 5 modules proposés selon la problématique de 
l’entreprise (trouver des solutions, échanger des bonnes ou mauvaises pratiques, 
s’enrichir, intelligence collective…). 

 

Soutenu par une quinzaine de parrains, Connecting Pro People se veut être le garant de 
ces valeurs d’authenticité, d’ouverture d’esprit et de respect.  

 

Conjuguons « savoir être » et « savoir-faire » pour mieux réussir ! 
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CONSTAT 

 
Une entreprise n’attend certes pas Connecting Pro People pour être visible. 
Toutefois, quelle que soit sa notoriété, celle-ci ne lui assure pas pour autant la 
confiance de l’ensemble de ses parties prenantes !  

Nous sommes convaincus de la nécessité d'apprendre à mieux se connaitre 
pour tisser des liens de confiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se 
gagne au fil du temps. 

 

 

 

MOT D’ANNE SYLVÈRE 
 

Après 14 ans au Medef Paris comme Responsable de Relations Entreprises et au 
travers de mon parcours, j’ai acquis la certitude que les dirigeants dont je 
connaissais les qualités humaines devaient se rencontrer et rompre avec la 
solitude. Je voulais qu’ils puissent échanger authentiquement, sortir de leur 
univers pour s’inspirer, élaborer ensemble des opportunités d’affaires, tout en 
joignant l’utile à l’agréable.  

 

Je voulais créer un club où ils se sentent accueillis et considérés. Très vite, avec 
le soutien et les conseils d’une quinzaine de parrains (des acteurs économiques 
de secteurs et de tailles divers), j’ai donc créé Connecting Pro People et le 

cercle s’est agrandit.  

 

De nouveaux membres nous ont rejoint et Connecting Pro People touche 
aujourd’hui plus de 300 dirigeants. Avec leur aide et pour eux, je développe et 
j’améliore chaque jour notre club. Ce réseau est d’abord le vôtre. Nous y 
parlons vrai dans la convivialité, le respect, avec bienveillance et lucidité.  

 

Grâce à vous tous, Connecting Pro People émerge comme une référence 
d’optimisme et de dynamisme et apporte une touche d’originalité et de 
spontanéité dans le monde économique.  

 

Vous aussi, osez-nous rejoindre ! 
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PROGRAMME 

 

12h00 : Accueil des participants avec les Champagnes LOUISE BRISON  

12h00 à 14h00 : Un buffet avec barbecue sera proposé par LAPIERRE TRAITEUR & 
NAD’COOK (spécialités orientales), accompagné des pépites de LA CLEF DES VINS 

14h00 : Mot d’ouverture par Anne SYLVERE, Fondatrice de CONNECTING PRO PEOPLE 

14h05 à 14h20 : Présentation des invités d’honneur 

14h25 : Présentation des artistes exposés avec COMPLY’ART et N’OBLIGE 

14h30 : LES ARTISTES (Peintres, sculpteurs, photographes) 

Jordi PALLARES, peintre espagnol (plusieurs expositions internationales), 

Manolo LAREDO, artiste photographe (expositions à l’UNESCO, la Banque d’investissements au 
Luxembourg…) 

Patrick TOURNEBOEUF, artiste photographe. Collabore avec le Grand Palais, le Château de 

Versailles et la Collection Pinault 

Philippe MARINIG, artiste photographe. Expose à Tokyo, à l’Institut Français de Tokyo, au Musée 
Albert Kahn 

Mina KAWASHY, artiste photographe franco-marocaine 

Béatrice TRUELLE-PESSON, artiste sculpteur, création de mobilier sur mesure, de luminaire, conseils 
en architecture d’intérieur 

Nathalie MIQUEL, artiste sculpteur. Reconnue à Barcelone comme à Paris. 

Sandra MATAMOROS, artiste photographe. Expositions notamment au Palais de Tokyo ou à la 
résidence des artistes des Bains Douches. 

Francesca PIQUERAS, artiste photographe 

Hervé SAINT-HELIER, artiste photographe. Nombreuses expositions en Europe, en Asie et aux États-
Unis. 

SOŸ, artiste peintre. Expose à Paris, en Europe et est sélectionnée pour la première Biennale d’Art 
Contemporain de Dubaï. 

Alexandre ZHU, artiste pluridisciplinaire (dessin et photographie). 

Anilore BANON, Artiste peintre, 

Louise DELAROQUE, artiste protéiforme 

Steve SHEHA, Célèbre musicien, Artiste peintre,  

KAZEM, Artiste peintre,  

Valérie BERTONI, artiste peintre animalier 

Svajone STANIKIENE et Paulius STANIKAS, artistes peintres, sculpteurs, représentés par l’Ambassade 
de Lituanie. Expositions prestigieuses (biennales internationales de Venise, Moscou, Pékin… 
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PROGRAMME (suite) 

 

De 14h50 à 18h00 : Expositions et Présentations d’oeuvres artistiques par les artistes eux-mêmes, tout 
au long de l’après midi 

15h00 : LES ARTISTES (Musiciens, Chanteurs) 

15h05 : MINI CONCERTS – 1ère partie 

15h10 à 15h30 : « Rhyme & Time » avec Viktorija GEČYTĖ & Peter GIRON  

Jeu intime et créatif entre voix et contrebasse, des compositions originales et chansons 
traditionnelles de Lituanie jusqu’aux standards de jazz et blues. 

15h35 à 16h00 : « Un battement de coeur », « l’Envol », « Jardin secret »… avec Yann CREPIN,  

Compositeur pianiste soutenu par OSB Bretagne, Grant Lewellyn, Yvan Cassar, France Télévision… 

16h00 à 16h30 : grâce à l’émission « En acoustique avec Cedric », Tri NGUYEN, seul concertiste au 
monde à maîtriser à la fois le piano et la cithare. 

 

16h30 à 17h30 : TEA TIME & TOMBOLA 

A l’occasion du Tea-Party offert par TEA DARLING et NAD’COOK, vous pourrez découvrir pendant 
la tombola l’univers d’Eve CHALIN, joaillie ̀re diplôme ́e de l’e ́cole de bijouterie de Paris. 

 

17h00 à 17h50 : Découverte & initiation de RAQBALL : Laurent Bidari. Soyez les premiers 

à découvrir ce Nouveau sport (Made in France) et premier sport au monde collectif à raquette ! 

Pour d’autres, détente à la piscine. 

 

18h00 : MINI CONCERTS – 2ème partie 

18h05 à 19h000 : « Extrait d’ARABAESQUE » par Marouan BENABDALLAH, pianiste virtuose marocain, 
soutenu par l’Académie Royale du Maroc. 

19h30 à 21h : Apéritif dinatoire 

 21h00 :  Clôture 



6 

REMERCIEMENTS 
 

 

Tout particulièrement à COMPLY’ART qui nous accueille dans cette belle 

demeure et qui va vous présenter des artistes d’exception lors de cette 

journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à N’Oblige, espace parisien dédié à l’Art, au Design et à l’Artisanat, 

un endroit pour découvrir des artistes et artisans d’art connus ou méconnus dans un 

cadre chaleureux et accueillant. 

 

C’est en collaboration avec N’Oblige que Comply’Art a pu s’associer  

à ce BOL D’AIR 

 

COMPLY’ART en quelques mots : 
Fondée par Agnès Cloarec, avocate honoraire spécialisée 
notamment dans la Compliance extra-financière et Lætitia 
Merendon formée à l’histoire de l’art, Comply’Art est une 

société ayant pour objet d’introduire l’Art dans les Entreprises en 
utilisant en particulier les ‘murs blancs’ disponibles.  
 

N’Oblige en quelques mots : 
Egalement fondée par Agnès Cloarec et Laetitia Merendon en 
association avec Chantal André chercheuse d’art pour des 
privés et institutionnels,  

A 12 minutes de HOUDAN, accès rapide N12, superbe maison ancienne au charme 
authentique.  
Cette propriété est nichée sur un terrain de 2 hectares environ avec des prés, un terrain de 
pétanque, 3 trous de golf et une piscine chauffée. 

 
La maison principale offre notamment une pièce de vie de 100 m² avec poutres, cheminée et 
escalier Louis XIV, et une dépendance réaménagée en galerie d’Art. 

 

Les espaces entre ville et campagne  
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REMERCIEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à Pierre Cotelle, Directeur de l’entreprise familiale ARPEGES, 

parrain, membre et partenaire de Connecting Pro People. Arpèges nous 

permet de vous offrir la partie musicale grâce au matériel mis à disposition.  
 

Leader depuis 40 ans, Arpèges offre tout son savoir-faire au service des musiciens amateurs 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 fabrication d'instruments 
traditionnels. Instruments neufs ou d'occasions (vents, cuivres, bois, électroniques, percussions, 
claviers), de partitions (80 000 titres en stock), de logiciels 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 besoin vos instruments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements particuliers aux champagnes LOUISE BRISON, LAPIERRE 

TRAITEUR, LA CLEF DES VINS, fidèles partenaires sans lesquels nous n’aurions 

pu réaliser cette belle journée,  

 

 

Remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de 

ce Bol d’Air, notamment Alexandra Bodinier, Françoise Lefèvre, Isabelle Pons, 

Sébastien Le Coz,  un moment unique pour déconnecter, s’oxygéner, 

s’ouvrir, s’inspirer, se rencontrer différemment 
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KAZEM 

 
« Née en Syrie, dans un village Méditerranéen, 

Kazem arrive à Paris en 2001. 

Il commence ses lavis au marc de café qu'il réalise 

avec ses mains, ses doigts ou ses ongles. 

Ses lavis révèle une touche très précise qui rivalise 

avec les giclures de marc de café aux nuances 

subtiles allant d’un brun profond à un ocre presque 

jaune. 

Il produira ensuite toute une série de tableaux qui 

livre une palette hardie et flamboyante d’où 

surgissent des visages aux allures ciselées dans la 

matière. 

Sur les grands formats, son geste s’épanche sans 

retenue avec une vigueur et une énergie à peine 

interrompues par le bord de la toile. Kazem 

transforme la touche plus marquée du couteau pour 

obtenir une touche plus fluide qui laisse apparaître 

la dispersion formelle du sujet.  

Des visages possèdent trois yeux, deux bouches. 

Est-ce un excès de mouvement, une difformité ou 

un état schizophrénique du monde ? 

Sa peinture témoigne de la perte totale de repère 

dans une humanité fracassée. » 

 

Anilore BANON 

« Les sculptures d’Anilore Banon sont debout, debout comme les corps 

de nos ancêtres et comme les nôtres depuis dix millions d’années, debout 

comme les colonnes des temples de nos cultures depuis dix milliers 

d’années, debout comme l’offrande solennelle aux Hommes et aux Dieux, 

debout comme la proclamation, la mise en garde, la dissuasion, debout 

comme la curiosité, la vigilance, la voyance, debout comme la liberté, la 

responsabilité, la dignité » a déclaré Yves Coppens, 

paléoanthropologue, professeur émérite au Collège de France.                   
  

Forgeron nomade aux prises avec des titans d’acier, Anilore 

Banon est une artiste en mouvement. 

Le travail d’Anilore Banon célèbre l’immense pouvoir des 

femmes et des hommes à changer leur destin et à rendre 

l’impossible à portée de mains -Elle les place, debout, au 

centre de la vie et de son œuvre. 

  

Anilore Banon a raconté le Courage (Les Braves installés dans 

la mer sur la plage d’Omaha Beach depuis le 6 juin 

2004), l’Homme debout (Les Portes de la Lumière à la 

Monnaie de Paris ou au MAMAC), le Rire surplombant 

l'Université de Casablanca- la Parole qui, à l'aube du troisième 

millénaire, inspirent une humanité rassemblée (Les 10 

Commandements installés place Vendôme à Paris au Canada 

en Italie)... 
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Steve SHEHAN 

Steve Shehan, né le 18 janvier 1957 à Fort Eustis en Virginie, 
est un compositeur et percussionniste franco-américain. Sa 
discographie, depuis le début des années 1990, se compose de 
nombreux albums, en solo, en groupe avec Hadouk Trio ou 
avec son ami de toujours, le regretté Baly Othman. 
 
« Je me rends compte que le trait, mon trait, pouvait 
témoigner d’un swing, de cadences, de couleurs, ou 
d’émotions. Et ce faisant, je développais un rituel où chaque 
matin, tôt et chaque soir avant le coucher, je peindrai et 
tracerai, chercherai des prolongations de moi-même. 
Empiriquement, patiemment, je notais des mélanges, des 
techniques, et me rendis compte que j’aimais l’huile, la laque 
et la cire liquide. 
 
Les matins et les soirs, devinrent des journées entières. Ce 
rituel éclora en fonctionnement, un pendant à mon travail 
musical. 
 
J’aime aussi la rouille, la marque du temps sur le métal. L’idée 
de récupération m’anime aussi, d’un désir d’user de 
métaphores graphiques, en peignant par exemple sur des 
écrans de portables ou d’ordinateurs qui normalement iraient 
à la casse. Redonner vie. 
 
Je me sers donc de tout pour exprimer le bonheur que j’ai à 
faire swinguer mes traits, ou suggérer des émotions, et 
souligner des non-dits. » 

 
 
2 peintures de cet artiste hors norme seront exposés 

Valérie BERTONI,  
artiste peintre animalier 
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Remerciements à l’émission  

« En acoustique avec Cédric » 
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Ce document est strictement confidentiel et établi à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit est interdite.

RAQBALL

Le RAQBALL  est  le premier sport collectif de “RAQQET*”. Il a été créé par l’artiste  Chris Oven.

Sport totalement innovant, il allie les valeurs d’esprit d’équipe et de compétitivité.
Complet, nouveau et ludique, il combine plusieurs habiletés motrices. 

Comme dans les sports collectifs ou l’élément de médiation est un ballon ou une balle, les joueurs “DRIBBUP*”, passent, 
coopèrent et “TARGG*” vers la “TARGGET*”. L’objectif est le gain de la rencontre par l’équipe ayant marqué le plus de 
points comptabilisés sur la cible (TARGGET). Sport d’adresse, de stratégie, de précision mais également d’intensité, il 
convient aussi bien à la famille qu’aux sportifs confirmés.

Grâce à des équipements mobiles et simples à installer, le RAQBALL se joue partout. Partage, Respect, Innovation, Mobilité 
(P.R.I.M.) sont les attitudes qu’inspire la pratique du RAQBALL.

(*) Voir notre lexique en cliquant ici…

Copyright RZBALL Company©

Coach sportif depuis 1998 et préparateur physique Olympique depuis 2014. Il a accompagné 
notamment l’athlète Nathalie Moellhausen, jusqu’au JO de Rio 2016.  

 Il a développé la méthode OptimistiC Motion qui est un protocole d’entraînement physique basé sur 
le mouvement (biomécaniquement) juste et en pleine conscience. Cette méthode permet d’obtenir 
des résultats incomparables sur le corps, le mental et l’énergie vitale. 
 
La méthode OptimistiC Motion se déroule en 5 étapes :  
Adopter les postures justes sur le plan biomécanique,  
Travailler votre corps en pleine conscience (avec auto-grandissement et verticalité), 
Mis en place de votre respiration,  
Créer une circulation énergétique maximale à travers le mouvement par l’expiration, 
Maintenir les points d’ancrage pendant le mouvement en gardant un espace corporel vers 
l’expansion  

 

 
Ses  séances de coaching 
individuelles sont conçues pour 
un public allant du non sportif 
jusqu'à l’athlète Olympique. Il 
travaille depuis (plus de 20 
ans) avec des chefs 
entreprises, des professionnels 

libéraux et des artistes. Il 
développe leur vitalité pour 
leur permettre de mener une 
carrière épanouie en les 
préservant des inconvénients 
du stress et du mode de vie 
sédentaire. 
 
En plus du travail physique, il 
accorde la plus grande 
importance à la pédagogie et 
prends le temps d’expliquer 
chaque exercice et ses effets 
afin d’enlever les fausses 
données et vous aider à 
comprendre votre corps pour 
conserver au quotidien les 
bénéfices de ma méthode. 

Laurent BIDARI  :  LE COACH ÉTOILÉ 
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Remerciements aux parrains et marraines 

de CONNECTING PRO PEOPLE… 

 
 

 

 

Fier d’être soutenu et accompagné par une quinzaine de parrains et marraines, Connecting Pro 
People profite de ce bel évènement pour vous les présenter. 

 

Tous sont des professionnel(le)s dynamiques reconnu(e)s, désireux(ses) d’avancer avec 
authenticité, respect et parler vrai. Convaincu(e)s 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 et marraines ont un rôle essentiel dans Connecting Pro People puisqu’ils nous guident, 
nous conseillent, 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.  

 

Ils nous aident à vous accueillir dans nos manifestations, à créer des passerelles et à faire écho. 

 

Ils sont très présents, chacun apportant une contribution différente. 

 

Connecting Pro People veille particulièrement à ne jamais oublier « 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 régulièrement considérés. 

 

 

 

 

C’est en créant cette chaine de valeur  

que nous construirons ensemble les passerelles qui vous vont bien. 

 

 

 

 

 



23 

Michel HERVE, Président – Fondateur du Groupe HERVE 
Composé de 25 sociétés dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et du 
numérique 

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 

domaines de compétences professionnelles   

 

 

Jérôme QUENTIN-MAUROY – Président fondateur du Groupe 

TAGERIM / 9HOTEL. 
Spécialisé dans la promo immobilière et l’hôtellerie, il réalise au travers de ses 
différents métiers un chiffre d’affaires de 110 m€. 

TAGERIM construit un millier de logements par an, et en assure la gestion pour 
le compte de ses clients. Ses opérations se situent dans les régions de Paris IDF, 
Lille, Toulouse et Bordeaux ainsi qu’en PACA 

Les hôtels, constituants la chaine 9HOTEL sont tous situés dans des capitales 
européennes, soit Paris, Bruxelles, Genève, Rome, Madrid, Lisbonne. Il y a 
aujourd’hui 12 hôtels. 

 

J’ai connu Anne quand elle était au Medef Paris. C’est elle qui m’a accueilli 
lors de mon adhésion. Puis, j’ai été élu administrateur et j’ai alors directement 
travaillé avec elle. 

Elle a des milliers d’idées, toutes généreuses et un sens de la relation, 
désintéressé et entier. 

Le jour où elle ne s’est plus sentie bien dans son poste, je lui ai conseillé, avec 
d’autres d’ailleurs, de créer son entreprise. Elle l’a fait, et a démarré l’aventure 
CPP. 

Ca lui ressemble et j’engage tous les chefs d’entreprise à l’aider, comme elle, 
elle fait en cherchant toujours une réponse à nos demandes. 

Bravo Anne, ….et continue…. 

 

 

Dominique Boulbès, Président d’Indépendance Royale.  
« Je suis devenu parrain chez CPP pour encourager ce milieu d'échanges 
professionnels, qui permet aussi bien de rencontrer des personnes d'horizons 
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 »  

 

 

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 accepté 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. 
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Eric REBIFFE, Président de Sanofi Développement, Directeur 

Emploi territorial & entrepreneuriat à la DRH France de Sanofi, 

Président de l’association DIESE (développement des initiatives 

entrepreneuriales 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 
économiques 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 professionnelle et conviviale par Anne Sylvère. 

 

 

Karim AREZKI, Dirigeant, HORSCADRE     
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 différents, 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 100% 

écologique 
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. 

 

 

Sébastien LE COZ, Président, AVETA GLOBAL 
"J'ai le grand plaisir d'être parrain et partenaire de CPP qui est un Club unique 
en son genre,  

à l'image de sa fondatrice ! Savoureuse association de talents innovants et 
inspirants, professionnels de référence dans leur domaine d'expertise, 

l'intelligence collective et l'entraide y jouent à plein, le tout dans la bonne 
humeur, toujours dans des cadres somptueux et avec une mise en scène très 
ciselée ! 

 

AVETA GLOBAL, le cabinet de conseils stratégiques et opérationnels que j'ai 
fondé, met ses experts et partenaires au service du collectif et du 
rayonnement prochain de l'authenticité CPP à la française à l'international.. 
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Pierre COTELLE, Directeur, ARPEGES 
J’ai décidé d’être parrain pour contribuer au projet d’Anne Sylvère qui est 

aussi le nôtre dans le développement de l’écosystème économique du 21 
siècle. 

J’ai rejoint CCP pour échanger faire des rencontres enrichissantes, apprendre 
des autres membres de façon très professionnelle et conviviale. 

 

 

Jocelyne LOOS-BAROIN | Senior Consultant "Innovations 

sociales & Accompagnement du Changement", (ex Directrice 

Innovations Sociales VEOLIA)  
"Rencontrer des gens d'univers très divers (entreprises, territoires, experts, 
grands témoins....), bénéficier d'un espace d'échanges avec un parler "vrai" et 
"authentique", constituer un réseau très qualitatif, c'est tout l'intérêt de CPP 
pour moi ! "  

 

Christophe BOUAT, Directeur Financier, FINASHTAG  
Je l’observe, tous les jours, comme Président de FINHASTAG, Cabinet de 
Conseil  et d’Expertise, la performance économique durable exige de 
l’audace, de l’ouverture et du travail. Elle implique également l’authenticité, 
la réactivité, la pertinence stratégique et la gestion de la complexité. 

Je connais Anne SYLVERE depuis des années. Je l’ai toujours vue incarner ces 

valeurs, qui sont le cœur des prestations de FINHASTAG. 

Je suis donc fier d’être l’un des parrains de Connecting Pro People. 

 

Antonella CELLOT-DESNEUX, 

 Déléguée Générale des Entreprises pour la Cité 
« Voilà maintenant bientôt 2 ans que Connecting Pro People (CPP) existe et 
continue de creuser son sillon original, bienveillant autour d’évènements qui 
nous enchantent. 

Ce supplément d’âme, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. 

Rejoignez-nous pour échanger, vous ressourcer et découvrir un monde où le « 
vrai » existe !   

CPP c’est le Club où l'on se sent bien, où l'on se sent soi !!! » 

 

Fabienne VAILLANT , SENSILEAD, Executive coach , médiatrice, 

formatrice, thérapeute. 
J’ai choisi d’accepter d’être marraine pour CCP pour offrir mes compétences 
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. 
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Marie-Hélène Thomas, Directrice Administrative et Financière, 

retraitée de l’Agence RDAI, société d’architecture, architecture 

intérieure et design de 80 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 
Medef. 

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.  
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 entreprise par le développement de 
l’intelligence collective et des processus collaboratifs. Il se positionne comme 
un accélérateur de performance durable. 

Il parraine le réseau Connecting Pro People car celui ci est une excellente 
illustration de la possibilité de réconcilier authenticité et relations 
professionnelles dans un esprit de service et de confiance mutuelle uniques.   

 

Michel Authier accompagne Anne Sylvère depuis bientôt 25 ans en 

apportant son expertise sur les problématiques de compétences et 
d'économie des connaissances. Soucieux de mettre l'humain au centre de 
toute décision il innove en inventant des méthodes et des outils de 
cartographie (« arbres de connaissances » entre autres) pour que chacun 
prenne conscience de son importance dans les groupes avec qui il agit, 
apprend et s'épanouit. Il trouve avec Connecting Pro People des partenaires 
privilégiés qui confirment le sens de son projet " 

 

 

LE CERCLE DES EXPERTS 

 

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 professionnalisme et 
de simplicité. » 

 

Il parraine le réseau Connecting Pro People car celui-ci est une excellente 
illustration de la possibilité de réconcilier authenticité et relations 
professionnelles dans un esprit de service et de confiance mutuelle uniques.  
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TOUS LES PARTENAIRES  

DE CE BOL D’AIR - GRAND FORMAT 
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LES CHAMPAGNES LOUISE BRISON 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
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 s’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 il a fait preuve pour faire naître un Champagne qui ne respectait pas les 
codes. 

 

Aller jusqu’au bout d’une démarche particulière au 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. 

  

Delphine BRULEZ 

  

Contact : Dorothée Mourier  Souchaud 

 
dorothee@laclefdesvins.com   
 

06 31 65 37 16 
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LA CLEF DES VINS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Clef des Vins, imaginée par Dorothée Mourier Souchaud, sommelière-oenologue propose 
une gamme de vins soigneusement dénichés et sélectionnés chez ses vignerons coup de cœur 
depuis une dizaine d’années. 

 

La Clef des Vins, partenaire de Connecting Pro People, ouvre aujourd'hui les portes de l’Univers 
du Vin à un public de gourmets parisiens,  dans un cercle confidentiel et convivial. 

 

Dorothée vous apprend à goûter le vin, à mettre des mots sur des sensations aussi délicieuses 
que fugaces que vous avez sur le bout de la langue. 

 

Minéralité, fruité, boisé, épicé… 

Son maître mot, le plaisir. Celui des yeux, du nez et des papilles. 

 

Vous profiterez de vins aux tarifs « départ producteurs » sur des cuvées exclusivement distribués 
par La Clef des Vins. 

 

Laissez-vous enchanter à l’occasion du Bol d’Air du 5 juin dans le magnifique cadre des Vignes 
de Suresnes. 

Venez découvrir deux pépites spécialement sélectionnées pour vous. 
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LAPIERRE TRAITEUR 
 

 

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. 
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RB & ASSOCIES COMMUNICATION 
 

 

 

 

RB & ASSOCIÉS EST UNE AGENCE DE COMMUNICATION  

DONT LE CŒUR DE MÉTIER EST LES RELATIONS PRESSE ET LES RELATIONS PUBLIQUES. 

 

 

 

 

 

La vision 

Révéler votre ambition, définir le caractère unique de votre projet, pour mieux raconter 
votre histoire en devenir, telle est l’approche que nous déployons pour asseoir votre 
notoriété. Le moyen de concevoir une stratégie pertinente pour convaincre et vous 
démarquer de la concurrence. 

 

 

 

L’expertise 

Quel que soit votre secteur d’activité, RB & Associés vous propose des prestations sur-
mesure, met vos atouts en perspective avec l’actualité et l’air du temps pour des prises de 
paroles qualitatives. 
 

L’objectif : transformer votre actualité en information média, instaurer une relation 
privilégiée avec les journalistes, les influenceurs et vous installer dans le paysage médiatique. 
 

Nos domaines d’expertise s’articulent autour de cinq champs privilégiés d’intervention: 
économie et entreprise – droit – nouvelles technologies – santé – art de vivre. 
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IDENTITÉ DE MARQUE INSTITUTIONELLE 

9 HOTEL COLLECTION 
 

 

 

IDENTITÉ MARQUE EMPLOYEUR 

Découvrir l’essence du thé et du vin avec : 

9 HOTEL COLLECTION est une collection de boutique hôtels, ayant leur propre personnalité, à la 
fois chic et trendy, offrant un intéressant mélange d'expériences et d'émotions.  
 
Les hôtels du groupe, toujours au coeur des principales villes Européennes, recréent une 
atmosphère originale et personnalisée. Une attention particulière est portée à la décoration, 
musique d’ambiance, signature olfactive, éclairages, choix des textures et matériaux utilisés. Le 
lobby devient un véritable espace de vie et de partage, avec sa table d’hôte et son bar self-
service. En outre, un accès libre et gratuit au Wifi haut débit est proposé. Les fondamentaux de 
l’hôtellerie de standing sont garantis par la qualité de la literie et les équipements des 
chambres.  
 
9 HOTEL COLLECTION fonde ses bases dans le souci permanent du respect du client, de 
concepts originaux, d’hôtels de charme rénovés et parfaitement entretenus, à la décoration 
intemporelle, pour une clientèle moderne et désireuse d’un service de qualité. 9 HOTEL est une 
marque déposée avec son propre concept : importer l’ambiance du quartier à l’intérieur de 
l’hôtel grâce aux recherches de textures, de déco… afin d’être ailleurs « comme à la maison ». 
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L’univers Eve Chalin 

 

Les valeurs Eve Chalin 

T ous les bijoux Eve Chalin sont fabriqués à la main par la créatrice dans 

son atelier. 

 

Eve Chalin utilise des techniques ancestrales et modernes. Elle travaille 

exclusivement les métaux précieux.  

 

98% de ses fournisseurs sont français.  

Elle connait la provenance des matières premières qu’elle utilise via ses 

fournisseurs. 

Ses déchets professionnels sont retraités par des entreprises spécialisées.  

A ujourd’hui, Eve Chalin recherche une filière de métaux exclusivement éthiques 

sur la base d’un recyclage en circuit fermé 

 

--------------------------- ------------------------------ --------------------------- ---------------- 

 
	

 

 

 

 

D errière la marque Eve Chalin se trouve une joaillière diplômée de l’école de 

bijouterie rue du Louvre à Paris. Pendant près de vingt ans elle travaille pour et dans 

les prestigieuses M aisons de la P lace Vendôme (Cartier, B oucheron, Hermès, 

D inh Van, Poiray, Van Cleef and A rpels…)  

Elle y apprend, l’exigence des techniques et la recherche de l’esthétique. Eve 

Chalin se soucie particulièrement de la qualité de chacune de ses pièces et de la 

satisfaction de ses clients.   

C’est donc très naturellement, qu’en 2013 elle décide de lancer sa propre marque pour 

exprimer pleinement son art. 

Son adage, révéler par sa sensibilité l’histoire personnelle de chacun, pour créer 

des bijoux précieux forts en symbolique.  

« Se laisser le temps à rêver en regardant ou en caressant son bijou est ce qu'il me 

semble essentiel. Conserver une bulle poétique dans son quotidien en pensant à ce/ceux 

que l’on aime. » 
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Surprenants bijoux (et) Lunettes ! 

 

f-elia,  
est une marque de bijoux optiques,  

au design poétique. 

 

 

f-elia  

est fabriquée par impression 3D en France.  

  

Sandrine Henry  

fondatrice et designer f-elia 

 

 

www.f-elia.com 

 

06 84 19 30 02  
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TOP MANAGEMENT FRANCE 

Edité par TXO SAS, Top Management France est devenu, en 34 ans, le premier réseau 
biographique de dirigeants. Il contient 15.000 biographies, représentant 7.000 entreprises, ce 
qui en fait une base de données exceptionnelle pour les Top Managers en France. Il comprend 
également la description des sociétés (activité, organigramme, chiffres clés...) avec un accent 
particulier sur les sociétés du CAC 40 (comité de direction, chiffres clés, biographies). Trois 
canaux différents pour accéder à l'information : 

 
Version papier, depuis 1985  

 
Version Web : www.topmanagement.fr, depuis 1996 (mise à jour en temps réel des biographies, 
moteurs de recherche avancés...) 

 
Application Smartphone (IOS/Android), depuis 2016 (mise à jour en temps réel), réservée 
exclusivement aux abonnés. Le Top Management est un outil unique pour la prospection 
commerciale. Elle permet également à chaque membre d'accroître significativement son 
leadership en dynamisant son réseau sur le plan qualitatif et quantitatif. 
 

www.topmanagement.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 bonnes raisons de s'abonner à Top Management France :  
 
Accédez aux 15.000 biographies des principaux décideurs du monde de l'entreprise (édition 
annuelle + site Internet + application smartphone). 
Détenez une information privilégiée, fiable et unique sur vos futurs contacts (coordonnées, e-
mails, biographie détaillée). 
Identifiez vos contacts à partir de critères spécifiques (formation, carrière, loisirs... chiffres clés) 
Enrichissez votre réseau d'affaire en identifiant les décideurs réels et en restant informé des 
mouvements. 
Bénéficiez d' invitations exclusives aux événements de nos partenaires (petits déjeuner-débats, 
conférence, soirée, évènements culturels et sportifs...). 
 

http://www.topmanagement.fr/
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Spécialiste de la publicité et de la musique à l’image, je signe de nombreux jingles pour 
Mercedes, Renault, L’Oréal, Disney Channel, LCI, France 3, Orangina, Mars, Tac-o-Tac, Crédit 
Agricole (avec Ray Charles), etc…, en étroite collaboration avec les plus grandes agences 
françaises de publicité. 
 
En 2002, je travaille avec Saint-Preux et Jean-Paul Dréau pour une comédie musicale avec 
Johnny Halliday. 
 
je signe plusieurs titres sur l’album « VIP Lounge » pour Virgin. 
 

En 2003, je collabore avec mon ami Carolin Petit à la réalisation de la bande-son de la comédie 
musicale « Belles, belles, belles », en hommage à Claude François. 
 
En mai 2004, je participe à l’enregistrement d’un titre de la chanteuse indonésienne Anggun, 
renouant ainsi avec ma passion pour la World Music. 
 
Depuis je fais essentiellement des pub télé, radio, des Télé-films et des documentaires pour le 
cinéma et la télé. 
 
Membre de la SACEM depuis 1978, je suis maintenant sociétaire définitif. 

 
 

JINGLE Connecting Pro People  
réalisé par  

ERWANN LE MARC’HADOUR, 
artiste musicien et compositeur 
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NOS PARTENAIRES ANNUELS 
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