
créé l’événement 

 

« DEVINE QUI VIENT DINER ? »   

LA GASTRONOMIE 
 

Lundi 9 mars 2020  - de 18h00 à 23h00 

au restaurant d’application EPMT 

Paris 17ème 
 

B U S I N E S S  –  E C H A N G E S  

Remerciements  à nos partenaires 



POURQUOI LA GASTRONOMIE ? 
LA GASTRONOMIE  : 

 Savoir-faire français par excellence, rayonnement international 

 Fait partie de notre art de vivre et art de recevoir 

 Nous concerne tous (entreprises, salariés et individus à titre privé) 

 Rassemble (véritable moment de partages et d’échanges) 

 Passionne 

 

LA CIBLE : Dirigeants, décideurs d’entreprises (de toutes tailles et tous secteurs confondus) et d’institutions, 
spécialistes de la restauration collective, experts,  français et étrangers.  

 

OBJECTIFS : Donner des clés à tous les dirigeants qui envisagent de mettre en place une solution de restauration 
pour leurs salariés, inspirer, découvrir les nouveaux concepts et les grandes tendances de demain, échanger avec des 
experts, des pairs et de grands chefs cuisiniers… 



C’EST QUOI ?   Toujours sous la forme d’un dîner, cet événement est organisé de façon originale et informelle. Ce sont des temps 
  d’échanges destinés aux dirigeants où passions et bonnes pratiques se côtoient autour d’une thématique sélectionnée. 
  Une conférence sera proposée avant le diner pour introduire les différents sujets abordés à table. 
 
  Des sujets au cœur des préoccupations des dirigeants, des entreprises qui font l’actualité et qui passionnent un grand 
  nombre d’entre vous. 
 

POUR QUI ?  Dirigeants, décideurs d’entreprises (de toutes tailles et tous secteurs confondus), experts, français et étrangers. 

 

QUELS OBJECTIFS ? Découvrir, mieux connaître, échanger de bonnes (ou mauvaises) pratiques utiles pour vos entreprises ou tout simplement 
  partager un centre d'intérêt commun et élargir son réseau en dehors de son secteur d’activité. 

 

 

  

« DEVINE QUI VIENT DINER ? » 

Lors de chaque événement « Devine qui vient dîner ? », CONNECTING PRO PEOPLE met à l’honneur une activité déclinée sous différents angles :  
 
« CÔTÉ PRO » :   Eclairage d’experts, retour d’expériences d’entreprises pour mieux connaître, comprendre les contraintes et enjeux  
   d’un secteur et s’enrichir des échanges de bonnes ou mauvaises pratiques 
 
« CÔTÉ CENTRE D’INTÉRÊT »  :  Partager un centre d’intérêt ou une passion commune 

 
Dans une ambiance conviviale et selon un principe original 

A chaque plat, les participants changent de table afin de maximiser les rencontres 

LE PRINCIPE 



NOS INTERVENANTS 
 

Ismaël Menault évolue depuis une quinzaine d’années au sein de l’Ecole de Paris des Métiers de la Table, un CFA spécialisé dans 
les métiers de l’Hôtellerie-Restauration et de l’Alimentation, dont il devient le Directeur Général en 2014. Actuellement, ce sont 
plus de 1300 jeunes et jeunes adultes qui sont formés à l’EPMT avec des formations qui vont du CAP au BAC + 5.  
  
Sensibilisé à la condition des personnes en situation de handicap et grâce à un important réseau d’entreprises, il renforce de plus 
en plus, l'accompagnement des jeunes qui peuvent suivre un parcours, notamment en restauration collective, en milieu 
professionnel ordinaire.   
Depuis sa nomination, de nombreux partenariats ont été impulsés particulièrement avec l’Agence BIO, à travers des animations 
culinaires sur leur stand au salon de l’agriculture et la réalisation plusieurs années de suite, de banquets bio dans le cadre de la 
Fête de la Gastronomie.  
Il est également soucieux de privilégier la production locale et les circuits courts. 
  
Évoluant dans l’univers de la formation aux métiers de la table, Ismaël Menault est évidemment sensible aux enjeux et évolutions 
des secteurs de l’Alimentation et de l’Hôtellerie-Restauration. Il revendique l’identité d’une école qui reste connectée aux besoins 
des entreprises tout en restant soucieux de mener les apprenti(e)s vers la réussite de leur examen et l’obtention de leur diplôme. 
  
Il souligne que l’École de Paris des Métiers de la Table (EPMT) offre « des parcours de réussite et d’excellence vers des métiers 
passionnants rappelant que certains grands noms comme le Chef Gomez de l’Elysée sont passés par nos cuisines ! » 

Ismaël MENAULT, Directeur Général EPMT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Gomez_(cuisinier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Gomez_(cuisinier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Gomez_(cuisinier)


• Véritable autodidacte, Bernard Boutboul a commencé sa carrière dans la restauration… un plateau de serveur à la main !  

• Durant 11 ans, le fondateur de Gira a accumulé les expériences et les petits « boulots » qui le mèneront finalement à sa 
vocation : le conseil aux entreprises du secteur de la Consommation Alimentaire Hors Domicile. En effet, il a chaussé 
plusieurs casquettes : livreur, serveur, chef de rang, maître d’hôtel, manager… Bernard Boutboul a pu étudier de près le 
comportement et les attentes des consommateurs. C’est alors que l’envie d’apporter son expertise et sa connaissance dans 
ce domaine s’est imposée à lui.  

• En 1989, Bernard Boutboul crée Gira, un cabinet de conseil, d’accompagnement comme le disent les clients eux-mêmes, 
spécialisé dans le marketing et la stratégie de développement dans le domaine de la restauration. 

 

Bernard BOUTBOUL, Président GIRA 



Francois Podeur est aujourd’hui Directeur du New Food Model au sein du Groupe Sodexo et travaille à la construction d’une 
nouvelle offre alimentaire destinée aux adultes au travail en France.   

 

L’évolution profonde des attentes des salariés et de l’organisation du travail amènent Sodexo à réimaginer des solutions pour tenir 
compte de nouvelles tendances sociétales. 

 

Le télétravail, la recherche de l’optimisation des surfaces immobilières, l’enjeu d’un recrutement et la motivation des 
collaborateurs sont des facteurs que l’entreprise influence de plus en plus son choix de système de restauration. Le salarié qui 
porte une importance grandissante à sa santé et à l’écologie veut manger ce qu’il veut, quand il veut et où il veut …. 

 

Un casse-tête pour les entreprises et un nouvel axe de transformation pour le secteur de la restauration. 

François PODEUR, Directeur New Food Model France SODEXO  



Attiré depuis toujours par l’entreprenariat  Thibault lance à 16 ans la société d’évènementiel et réseau social Zepeople en 2003. 

 

Il se tourne rapidement vers la gastronomie et intègre l’Institut Paul Bocuse pour en sortir diplômé ainsi que de la faculté Lyon III 
en 2008. 

 

Chef de projets pour le groupe Alain Ducasse à New York City, il travaille pour l’ouverture du restaurant Adour au sein du Palace St 
Regis à New York City. 

 

Rentré en France, c’est le Chef Yannick Alleno qui l’engage comme chef de projet pour de nombreux restaurants dans le monde et 
pour le concept Terroir Parisien à Paris. 

 

Désireux de retourner vers l’entreprenariat Thibault co-fonde la chaine de catering et de food trucks Mozza & Co. en 2013. 

C’est en observant le gaspillage forcé chez les fournisseurs de Mozza & Co. qu’il décide de créer Fresh Me Up. 

Thibault MERENDON, Président de FRESH ME UP 



Le parcours de Hakim Gaouaoui est exemplaire.  
Alors qu’il était parti de rien, cet homme de 46 ans a inauguré  
son huitième restaurant en septembre 2019. 
 
Issu d’une famille d’origine algérienne, il était simple livreur de pizza à 18 ans. Hakim Gaouaoui débute comme jeune  
commis dans le célèbre Chicago Pizza Pie Factory sur les Champs-Elysées, et en devient rapidement le PDG dans les années 90. 
Fort de sa capacité à saisir les opportunités, il reprend un hôtel au bord de la liquidation en Auvergne. Amoureux de la gastronomie, 
c’est tout naturellement qu’il revient à Suresnes (92), sa ville d’origine. 
Là, il ouvre son premier restaurant couronné plus tard d’une étoile au guide Michelin.  
En 2014, Hakim Gaouaoui a créé son groupe « Les Bistrots Pas Parisiens » qui génèrent 25 millions d'euros de chiffre d'affaires.  
Il a été désigné chef d'entreprise de l'année 2019 par le prestigieux guide gastronomique Gault et Millau. 
Son truc : rendre la cuisine de chefs accessible au plus grand nombre. 
Sa devise : « Un peu d’humour, beaucoup d’humain ». 
 
Pour cet entrepreneur proactif, les Bistrots Pas Pari-siens, ne sont pas que des restaurants où il fait bon vivre. Ils sont un engagement, 
une promesse faite à la proche banlieue parisienne d’où ils puisent leur nom. 
  
Pour cet entrepreneur proactif, on doit bien manger et se sentir bien. 
Décoration soignée, espaces feutrés, lumières tamisées et détails léchés : dans les Bistrots Pas Parisiens, les 5 sens sont activés. Du très 
design Ma Cocotte, décoré par Starck himself au Bistro Là-Haut et sa vue imprenable à 180° sur Paris, les ambiances des Bistrots sont 
toutes singulières et réconfortantes. 
 
 

Hakim GAOUAOUI, Président des Bistrots Pas Parisiens 



François PASTEAU, Chef cuisinier engagé 

 
François Pasteau cuisinier parisien engagé qui milite pour l’environnement  
 
Apres avoir débuté sa carrière en 1978 avec un parcours professionnel en France et à l’étranger : 
Création du restaurant l’EPI DUPIN en 1995 prix Lillet Lebey (cédé en septembre 2019) 
Création de l’EPI MALIN en 2012 (la version snacking de L’Epi Dupin) 
Création de la société de conseil Ethique et Gastronomie en 2017  
Chroniqueur gastronomique sur RTL pendant 2 ans de 2017 à 2019 
 
Associatif : 
Co fondateur de l’association en 2015 « bon pour le climat » qu’il a présidé pendant 3 ans (Prix solution climat 
lors de la COP 21) 
Président de L’ONG « Ethic Ocean » depuis 2012 (pour préserver les océans et leurs ressources)  
 
Livre : 
Auteur du livre : « manger et cuisiner Eco responsable » édition Hachette 2017  

 



Gérard CAGNA, ancien chef étoilé, écrivain, reporter… 

Cuisinier, écrivain-reporter, tisseur de relation humaine, né le 16 mars 1946 à Paris. 
Début d’une trajectoire sportive « sprinter- lanceur ». 1959 Championnat de France d’Athlétisme à Clermont Ferrand et à Lille (1960). 
1960 Début de 3 ans d’apprentissage Chez Maxim’s (rue Royale à Paris), 3 étoiles Michelin sous la houlette du chef Alex Humbert 
1963 Certificat d’Aptitudes Professionnelles « Cuisinier » 
1964 le Petit Bedon, rue Pergolèse à Paris, 2 étoiles Michelin, chef de partie, puis second de Cuisine. 
 1965-66 Service militaire dans les parachutistes. Médaille d’or des sports militaires et rencontre marquante avec Alain Juillet  
 1967 : Chef de partie – Restaurant Berkeley, avenue Matignon 
1968 : Second au restaurant la Petite Tour, rue de la Tour, Paris 
1969 : Création du Relais Sainte Jeanne à Cormeilles en Vexin (95) 
1974 : Première étoile Michelin 
1982 et 83 : Marathon de New York (2002éme) et d'Évry  
1985 : Deuxième étoile Michelin 
2005 :  Fin Juillet transmission du restaurant en plusieurs étapes à deux de ses quatre enfants : Thomas et Delphine. Restitution des deux étoiles au Michelin 
  
Missions : Membre fondateur de la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires (inscription du repas gastronomique des Français à l’Unesco). Missions pour l’Education 
Nationale. Interventions dans les lycées Hôteliers sur les addictions et l’usage de psychotropes, le rapport aux boissons alcoolisés et aux stupéfiants Membre du Comité de pilotage de la 
Semaine du Goût. Membre du comité de pilotage de l’Institut d’Histoire Européen des Cultures Alimentaires (IEHCA). Pionnier et concepteur au 114 Ménilmontant d’une formation en 12 
semaines en tant qu’Instructeur sur une idée de Thierry Marx d’une formation courte  « Cuisine Mode d’emploi(s) » pour un projet pédagogique et technique et culturel dans une 
approche novatrice pour des adultes éloigné de l’emploi ou en reconversion.(2012). Fin 2019, 9 Ecoles Thierry Marx Cuisine Mode d’Emplois en France. Membre de la Commission 
Consultative des services Publics du Syndicat mixte ouvert de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis cité plus haut et membre du Comité de surveillance. 
  
Écritures : 
Diverses contributions à des ouvrages avec des Universitaires aux Editions L’Harmattan en 2017. Cuisine du futur et Alimentation de Demain.  
En 2018, les gestes culinaires « Mise en scène des savoir-faire et gestualité »    
En préparation pour 2020/2024, un essai   Historique Philosophique et Théologique sur la géopolitique des racines du Christianisme primitif. 



 

Daniel-Alexandre BRANCHE a commencé la pâtisserie a l’âge de 15 en bac professionnel (formation initiale) dans l’Essonne (91) au 
lycée professionnel du château des coudraies à Étiolles.  

 
A la fin de son cursus, il est sorti titulaire de deux CAP, (Pâtissier et Boulanger) ainsi que du Bac Professionnel Pâtissier/Boulanger.  

Ayant la volonté de poursuivre des études en BTM, il s’est inscrit à l’EPMT afin de pouvoir passer le CAP Chocolatier/ Confiseur.  

 
Durant l’année, il s’est présenté au Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » en alternant les semaines de cours avec 
l’entreprise. 

 
Sorti diplômé du CAP Chocolatier/Confiseur et avec une place pour concours en National au concours, il a intégré le BTM 
Chocolatier/Confiseur depuis septembre dernier.  

 
En octobre, il a passé l’épreuve nationale du concours dans laquelle il est sorti Lauréat.  

 
Il poursuit actuellement sa formation comme tous ses autres camarades de classe et travaille afin l’obtenir le BTM l’année 
prochaine.  
 
 
 

 

Daniel-Alexandre BRANCHE, Meilleur Apprenti de France (MAF)  
 



 

• Jean-Maurice Potier est journaliste présentateur. Après un double cursus école supérieure de commerce/école de 
journalisme il débute sa carrière à France 3 dans les stations régionales avant de rejoindre à la rédaction nationale les 
services politique, économique et l’équipe du Soir 3. Il travaille ensuite en Allemagne pour la radio-télévision publique 
Deutsche Welle, avant d’intégrer LCI, la chaine d’information du groupe TF1 où il est présentateur des JT et se voit aussi 
confier l’animation de l’émission « Le Monde des idées », en collaboration avec le quotidien 
« Le Monde » qui accueille chaque semaine un intellectuel.  

 

 

• Jean-Maurice Potier is a journalist and TV newscaster. After earning both business and journalism degrees, he started his 
career at French TV regional channel network France 3. He was subsequently promoted to the national political and 
economic desks and in the « Soir 3 » evening news team. He then continued his career in Germany with the public radio-
television broadcaster, Deutsche Welle, before moving to LCI, the TV news channel for TF1 group, as a newscaster. He also 
hosts the show Le Monde des idées (« The World of Ideas »), in collaboration with the daily Le Monde, welcoming weekly an 
intellectual.  

 
 
 

 

Jean-Maurice POTIER 
 



Connecting Pro People remercie vivement 

l’EPMT pour son accueil,  

 

Les interventions de son Directeur Général ainsi que tous ses intervenants pour leur expertise, leur ouverture permettant des 
échanges à bâtons rompus,  

 

Jean-Maurice Potier, journaliste-animateur, 

 

Les professeurs et élèves pour le repas préparé : original et délicieux,  

 

La contribution de Prodiscol,  

 

Ses partenaires avec notamment les Champagnes Louise Brison et La Clef des Vins,  

 

Dans un contexte compliqué pour la tenue des événements avec le début de la crise du Coronavirus qui s’annonçait,  

Connecting Pro People tient à remercier la présence de la plupart des intervenants et des entreprises initialement prévues. 

 

 
 

 

 
 



DÉROULÉ 

  
18h15 : ACCUEIL des intervenants et participants avec les Champagnes LOUISE BRISON 
18H45 : Mot de bienvenue de Connecting Pro People   
 
1ÈRE PARTIE : 18h45 - 19h50 - PRISE DE PAROLE de l’ensemble des intervenants  
 
Bernard BOUTBOUL, Président, GIRA CONSEIL, Hakim GAOUAOUI, Président, LES BISTROT PAS PARISIENS, François PODEUR, 
Directeur New Food Model France, SODEXO, Thibault MERENDON, Président, FRESH ME UP, François PASTEAU, Chef cuisinier 
engagé, Gérard CAGNA, ancien Chef Etoilé engagé, sociologue, reporter, sportif, Daniel-Alexandre BRANCHE, MAF, Ismaël 
MENAULT, Directeur Général, EPMT 
Courte présentation de notre partenaire Champagne Louise Brison et la Clef des Vins 
  
2ÈME PARTIE : 20h00 - 22h30 : DINER d’échanges accompagné des pépites de la CLEF DES VINS 
20h00 à 20h45 : 1er tour de table 
20h50 à 21h35 : 2ème tour de table  
21h40 à 22h25 : 3ème tour de table 
  
ESPACE CAFE : 22h30 à 23h - pour maximiser les rencontres ou poursuivre les échanges de façon plus confidentielle. 
  
23H00 : Clôture 



QUELQUES THÉMATIQUES 

 

I/ LA GASTRONOMIE FRANÇAISE EST-ELLE TOUJOURS UNE RÉFÉRENCE DANS LE MONDE ? QUEL AVENIR ? 

Quels sont les attentes des professionnels, consommateurs français et étrangers ? Quels sont les grands bouleversements de notre 
façon de s’alimenter ? Quels sont les grands projets actuels (Cité de la Gastronomie) ? Quelle concurrence ? Faut-il craindre nos 
concurrents ? 

 

II/ L'ÉVOLUTION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE  

Quelles sont les tendances ? Comment doit-elle se réinventer pour répondre aux attentes des consommateurs, à l’évolution des 
usages (santé, bien-être, nomadisme, nouvelles générations Y et Z…) ? Quels contenus et contenants ? 

 

III/ QUELLES SONT LES SOLUTIONS ENVISAGÉES FACE AUX GRANDS DÉFIS ? 

Quels sont les conséquences de l’internationalisation, de l’évolution de la population mondiale et des problèmes environnementaux et 
sanitaires ? Quelles sont les solutions d’aujourd’hui et de demain  (anti-gaspillage…) ?  Quelles évolutions des grands métiers ? 

 

IV/ SUCCES STORY & PASSIONNÉS 

Quelles sont et seront les grandes tendances ? Que mangera t’on dans le futur (les nouveaux ingrédients) ? Où les chefs puisent-ils 
leur créativité ? Comment innover en permanence et surprendre les clients ?  

 

  



Un réseau d’acteurs économiques influents, ouverts sur le monde, dédié au business,  

aux échanges et partages d’expériences  

B U S I N E S S  –  E C H A N G E  -  P A R T A G E  



NOTRE ADN ? 
 

La mise en relation business 

associée à un savoir-être 

différent. 

 

Favoriser les relations d’affaires 

concrètes, échanger des bonnes 

pratiques, apporter des regards 

croisés, créer des passerelles 

entre entreprises, dirigeant(e)s de 

tous horizons, scientifiques, artistes 

et tisser des liens avec 

l’international 

Est née en 2016 d’une idée simple : 

L’appartenance à un réseau dope le 

développement du business d’une entreprise 

mais l’associer à un « savoir-être » différent 

améliore considérablement la réussite dans les 

affaires.  

Conscients de la nécessité de créer des relations plus authentiques dans l’univers professionnel et d’apporter 

davantage de pragmatisme, avec beaucoup d’AUDACE, le goût de l’EXCELLENCE, la PASSION du service et des 

relations « HUMAINES », Connecting PRO People s’inscrit aux côtés de tous ses membres pour contribuer à leurs SUCCÈS.  

A QUI S’ADRESSE T’ON ? 
  

Aux acteurs économiques influents, ouverts 

sur le monde, tels que les dirigeant(e)s, 

décideurs d’entreprises de toutes tailles et 

tous secteurs confondus, français et 

étrangers. 



Depuis sa création  

en 2016 :  

 

 

+550  
Entreprises valorisées  
 

+500 
Intervenants 

 
 

+3000 
Participants 

 

+60 
Événements  



 DES SERVICES « SUR-MESURE » SELON VOS ENJEUX : (sur devis) 
A vos côtés pour vous organiser, pour le compte de votre entreprise, des événements SUR MESURE 

NOS TEMPS FORTS BUSINESS :  
- « Business sans Tabou », 
- « Déjeuner Echanges de Bonnes Pratiques »  
- « Business Show »  
- « Devine Qui Vient Diner ? »  

NOS EVENEMENTS  

VIP « HORS DU CADRE » :  
- « Hors Normes » ( Bol d’Air) 
- « Soirées spéciales VIP »  

NOS ATELIERS :  
- Mini formations diverses selon les besoins 
exprimés, 
- soirées  « Une expertise / un livre ». 

  

 

 

 NOS FORMATS DE RENCONTRES : 3 GRANDES FAMILLES 

 DES MISES EN RELATIONS INDIVIDUELLES, des GROUPES DE TRAVAIL en dehors de nos événements 



BUSINESS SANS TABOU (BST) Rencontrez des dirigeants de startups, PME, ETI et 

grandes entreprises pour faire du business, trouvez des investisseurs, saisir de 
nouvelles opportunités et de nouveaux partenaires.  Echangez en off avec des 
experts en finance, droit… 

BUSINESS SANS TABOU – ÉDITION INTERNATIONALE (BST)  
S’adresse aux dirigeants ouverts sur le monde. 
Valorisez vos activités auprès d’acteurs économiques français et étrangers 
Ecoutez les retours d’expériences de dirigeants. 
Identifier de nouvelles opportunités de business grâce à l’éclairage  
d’experts internationaux et de représentants diplomatiques. 

DÉJEUNER ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES (EBP)  
Echanger des bonnes pratiques entre pairs (de fonctions et de tailles d’entreprises 
similaires, sans concurrent direct) selon les sujets prédéfinis ou entre métier pour 
benchmarker. 

BUSINESS SHOW (BS) Croisez les regards sur l’actualité, les innovations et les 

grandes tendances grâce aux témoignages d’entreprises, de personnalités 
atypiques (politiques, scientifiques, sportifs, artistes…).  

DEVINE QUI VIENT DINER ? (DQVD) Lors de cette soirée, nous valorisons divers 

acteurs économiques d’un secteur d’activité (gastronomie, industrie automobile, 
musique…) pour vous permettre de le découvrir différemment et mieux le 
comprendre.  

HORS NORMES (Bol d’Air) Cet événement annuel est l’occasion 

unique de réunir l’ensemble de nos participants, français et étrangers 
autour de la culture et/ou du sport afin de mieux se connaître et 
cimenter les relations 

LES ATELIERS :  
 

UNE EXPERTISE / UN LIVRE  
Partagez des retours d’expériences sur des sujets d’entreprises avec des 
dirigeants qui ont osé prendre la plume. Découvrez des livres et leurs 
auteurs, dirigeants ou personnalités qui traitent d’actualités 
économiques et plus occasionnellement des romans ou d’aventures en 
lien avec leur métier.  

 
MINI FORMATIONS Acquérir ou mettre à jour des compétences utiles 

selon vos besoins (RGPD, réseaux sociaux, développement personnel, 
co-développement…)  

NOS FORMATS DE RENCONTRES : POUR QUOI ?  

SOIREE SPECIALE VIP : Des événements réseaux et festifs 

La régularité de votre présence est essentielle pour mieux se 
connaître et permet de tisser des liens de confiance et de 

réussite attendue, au fil du temps. 
 

Nos événements sont ouverts à tous, exceptés pour ceux 
avec une thématique spécifique et à l’intention d’une cible 

bien définie. 
 

Un coût de participation est demandé pour chaque 
événement. 



Le Comité d’Orientation de Connecting PRO People est 

composé de 23 membres. 

 

 
Son rôle est essentiel :  

 

 Nous apporter des expertises, des compétences et 

des retours d’expériences très variés. Nous orienter sur 

les thèmes apportant une valeur ajoutée aux 

entreprises membres de Connecting PRO People qui 

seront abordés dans le cadre de nos événements.  
 

 Identifier et décrypter les sujets d’actualité à fort 

impact sur les organisations. Nous aider à détecter des 

opportunités business et/ou des réseaux porteurs.  

 

 Dénicher des solutions inspirantes, suggérer des sujets 

et des témoins d’entreprises pour échanger des 
bonnes (ou mauvaises) pratiques… 

Avec le soutien de Michel HERVE, Président Fondateur, GROUPE HERVÉ, 
François BROUNAIS, Directeur Général France et Vice-Président Europe 
de l’ouest, Moyen Orient et Afrique de la société HAWORTH, Jérôme 
QUENTIN MAUROY, Président fondateur, GROUPE TAGERIM / 9HOTEL, 
Dominique BOULBES, Président, INDEPENDANCE ROYALE, Eric REBIFFÉ, 
Directeur du développement économique territorial et président de 
SANOFI DEVELOPPEMENT, Pierre COTELLE, Directeur, ARPEGES, Karim 
AREZKI, Président, HORSCADRE, Sébastien LE COZ, CEO, AVETA GLOBAL, 
Serge SOUDOPLATOFF, Entrepreneur, expert de l’Internet, enseignant, 
écrivain, Michel AUTHIER, Président, MUGECO et inventeur des arbres de 

connaissances, Antonella CELLOT-DESNEUX, Déléguée Générale, LES 
ENTREPRISES POUR LA CITE, Patrick COUVREUR, Consultant, ex DRH du 
GROUPE SAFRAN, Président, Association UNIVERS’RH, Jocelyne LOOS-
BAROIN, Consultante, Ex. Directrice des Innovations sociales du Groupe 
VEOLIA, Administratrice de l’AA INTEPF (Auditeurs de l’Institut National du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), Valérie QUINAULT, 
Présidente, ASTREA, Cyril LEGRAND, Président, OXFORD LEADERSHIP, 
Fabienne VAILLANT LANGLOIS, consultante, Jean-Yves MARQUET, Avocat 
au sein du département « difficultés et retournement des entreprises » du 
cabinet DS AVOCATS à Paris. Jacques H. PAGET, Dirigeant, CABINET ACES 
STRATEGIE, Avocat, Conférencier, Illusionniste, Alexandre FARRO, 
Président, LES EMOTIONNEURS, Agnès CLOAREC-MERENDON, Présidente, 
COMPLY’ART, Directrice Générale de N’Oblige. Avocate Honoraire, 
Béatrice POMMERET-LEBOUC, Déléguée Générale, Christophe BOUAT, 
Fondateur de FINASHTAG, Marie-Hélène THOMAS, Ex Directrice 
Administratif et Financier & Directrice des Ressources Humaines de RDAI. 

LE COMITÉ D’ORIENTATION 



NOUS REJOINDRE : 
 
  
Chaque membre doit répondre aux critères suivants : 

Savoir-être, bienveillance, passion et culture de l’échange. 

 

 

NOS TARIFS  

 
L’adhésion est valable pour une période d’un an et ce à 
compter du 1er septembre.  
Il est possible d’adhérer à tout moment de l’année. Le tarif 

applicable sera ajusté en conséquence. 

Un coût de participation est demandé par événement. 

  
 

  

Différents tarifs d’adhésion sont proposés et adaptés selon les profils : 
 
LES ENTREPRISES FRANCAISES : 
Startups, TPE, PME, organismes publics, collectivités, associations professionnelles :  
1 à 5 salariés : 650€TTC (541,66€ HT) 
10 - 49 salariés : 1000€ TTC (833,33€ HT) 
50 -100 salariés : 1660€ TTC* (1383,33€ HT) 
101-250 salariés : 2500€ TTC* (2083,33€ HT) 
ETI (+250 salariés), Grandes entreprises et fédérations d’entreprises : 3000€ TTC* 
(2500€ HT) 
 
LES ENTREPRISES ETRANGERES (implantées en dehors du territoire national) : 1500€ TTC* 

(1250€ HT) 
  

Lorsqu’une entreprise adhère, le membre bénéficie d’un tarif réduit sur les 
événements. Il peut en faire bénéficier ses proches collaborateurs. 

  

MODALITES D’ADHÉSION 

 
Nous envoyer une demande d’adhésion (formulaire adressé sur demande) 
Participer à un entretien individuel  
Souscrire à une cotisation annuelle 



 

CONTACT 

Anne Sylvere 
06 08 76 07 62 

anne@connectingpropeople.com 
 

www.connectingpropeople.com 

 

B U S I N E S S  –  E C H A N G E  -  P A R T A G E  

REMERCIEMENTS A NOS FIDELES PARTENAIRES 


