
Bonjour Mesdames, Messieurs,  
 
A Son Excellence Monsieur Nerijus ALEKSIEJŪNAS, Ambassadeur de la République de la Lituanie en 
France, Monsieur Jean-Louis TESTUD, Maire-Adjoint de Suresnes et Président de la Délégation 
Française de la Chambre des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe et à Monsieur Michel HERVE, 
Président de surveillance du Groupe Hervé 
 
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, CONNECTING PRO PEOPLE est un réseau d’acteurs 
économiques influents, ouvert sur le monde, dédié au business, aux échanges, aux bonnes pratiques, 
aux regards croisés, aux partages. 
   
Sortis du confinement, il nous semblait primordial de réunir le plus rapidement possible nos dirigeants 
et décideurs d’entreprises en présentiel pour leur proposer de prendre ce « BOL D’AIR », événement 
pour rester connectés et préparer demain. 
 
Il fait beau… nous sommes bientôt en juillet et les vacances sont au cœur des projets. Néanmoins, si 
ce besoin de pause peut apparaitre légitime, le réalisme exige de travailler d’arrache- pied aux 
conditions de la reprise économique dans laquelle nous sommes engagés. 
 
Dès la rentrée nous vous proposerons un nouveau Bol d’Air, prévu le 26 septembre, afin que nous 
puissions agir ensemble pour rebondir sur toutes les opportunités et colmater les brèches qui 
pointeront le bout de leur nez. Les événements qui suivront y répondront. 
 
Maintenir le chiffre d’affaires et la trésorerie, traiter avec soin les clients, les fournisseurs et protéger, 
valoriser les collaborateurs.  
 
Comme dans tous nos BOL D’AIR, faire venir et valoriser des artistes nous semble essentiel. Ils ont 
besoin de vous comme vous d’eux pour apporter l’inspiration, la créativité avec un langage universel. 
 
Rester connectés, positifs et en harmonie est indispensable pour passer le cap et sortir de cette crise 
sans précédent. 
  
Vous souhaitez élargir votre réseau, retrouver du lien social, échanger, partager des expériences, créer 
des passerelles et tisser des liens avec l’Europe et le reste du monde pour mieux préparer le futur, 
CONNECTING PRO PEOPLE vous souhaite la bienvenue. 
 
Après avoir accueilli dans notre événement nommé « Business sans Tabou », il y a déjà deux ans, la 
Lituanie, un pays avec lequel nous avons établi de vrais liens et des synergies intéressantes, nous 
sommes heureux de les accueillir à nouveau, avec la présence ce soir de son excellence Monsieur 
Nerijus ALEKSIEJŪNAS, Ambassadeur de la République de Lituanie accompagné de Daiva CHETCUTI-
KIRKILAITE, Conseillère économique et Commerciale,  
Je tiens également à remercier vivement Monsieur Jean-Louis TESTUD, Maire-Adjoint de Suresnes et 
Président de la Délégation Française de la Chambre des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe pour 
son soutien ainsi que Michel HERVE, Président du Conseil de Surveillance, du Groupe HERVE et 
Membre de notre Comité d’Orientation chez CONNECTING PRO PEOPLE. 
 
Je les invite à prendre la parole quelques minutes, sans oublier LA CLEF DES VINS et LAPIERRE 
TRAITEUR avant de passer au dîner. 
 
Je remercie tous nos partenaires du fond du cœur : vous pourrez retrouver sur notre site internet. 
  


