Les nocturnes d’Ex’pairs formation
Les Managers Innovants et Inspirants à l’honneur
Comment diriger aujourd’hui une entreprise et manager ses équipes
dans un environnement économique défavorable ?
Confrontée chaque jour à des managers désorientés, Virginie NOGUERAS,
dirigeante du cabinet Expair’s Formation, a choisi de s’attaquer à ce vaste
sujet, en organisant deux soirées débats le 16 octobre et le 4 décembre
prochains.
Afin d’apporter des éléments de réponse, elle fait appel pour l’occasion à
l’expérience de dirigeants d’entreprise en rupture avec les grands
fondamentaux du management.
Deux plateaux exceptionnels où se croiseront les portraits de personnalités
dont les parcours de vie ont une influence sur leur façon de manager,
emprunte d’intuition et d’émotions…

Mardi 16 octobre 2012

Mardi 4 décembre 2012

• Christophe SICAUD
Président du Groupe Focal

• Mohed ALTRAD PDG du Groupe Altrad,
• Thierry BOIRON Président du conseil
d’administration des laboratoires Boiron
• Christophe HAAG
Docteur en comportement organisationnel

• Eric Favre PDG des 3 chênes
Accueil 19h00 - Début 19h30
Cocktail 21h30

Accueil 17h00 - Début 17h30
Cocktail 19h30

Hôtel MERCURE Lyon Saxe Lafayette
29, rue de Bonnel 69003 Lyon Part-Dieu
Leurs modèles de réussite fascinent, inspirent, guident et forcent le respect. Souvent hors
norme, impertinents, atypiques, audacieux, et résolument tournés vers l’humain, ces
dirigeants innovent dans leurs approches managériales. Quelles sont leurs méthodes, leurs
recettes pour animer et mobiliser leurs équipes ? Prospectifs mais réalistes, qu’est ce qui
les animent ? Peut-on parler de méthodes innovantes en matière de motivation ? De
nouveaux styles et dimensions managériales ? Comment associer avec intelligence l’avenir
et la gestion d’une entreprise ?Sortir du cadre, penser différemment pour que les obstacles
se transforment en opportunités? Face à une crise de la vision, comment trouver de
nouveaux équilibres, créer une dynamique sociale et innovante, donner du sens au travail
de leurs équipes ? Des points communs semblent animer ces dirigeants entreprenants : la
passion, le rêve, l’intuition, le défi, le challenge humain.
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Les nocturnes d’Ex’pairs formation
Les Managers Innovants et Inspirants sont à l’honneur

Mardi 16 octobre 2012
Depuis plus de 30 ans, Focal conçoit, développe et fabrique des
enceintes acoustiques audiophiles haute-fidélité et des hautparleurs. Basé à Saint-Etienne, Focal affiche un chiffre d’affaires de
36 millions d’euros et emploie 200 personnes
Riche de ses expériences de management, ancien DGA chez
Babolat et Directeur Industriel chez Ligne Roset, Christophe Sicaud
prend la Présidence de Focal en 2011.
Son challenge et ambition : décomplexer et donner un nouvel élan à
Christophe SICAUD une PME française pour en faire un acteur conquérant à
Président de Focal l’international, innovant, tant sur le plan technologique que
Marketing à travers une stratégie de marque.

Eric FAVRE
PDG des 3 Chênes

"Je suis né sauvage, paysan... et entrepreneur !" – c’est le titre qu’a
choisi Eric Favre pour son dernier livre.
Sa vraie richesse, il la trouve dans son entreprise. « Avec de l’espoir
et de l'audace, on peut tout réussir », assure-t-il.
Autodidacte, instinctif, entrepreneur hors norme et libre, Eric Favre
est à la tête d’un groupe de 30 millions d’euros, employant plus de
100 personnes. Spécialisé dans les produits naturels, forme,
beauté , santé, sport et bien-être, la marque 3 Chênes est
implantée dans une cinquantaine de pays.
A 48 ans, Eric Favre incarne la génération des entrepreneurs sans
complexes, sans tabous, tournés vers la créativité et la conquête
des marchés internationaux.

Virginie NOGUERAS crée Ex’pairs Formation en 2009, un cabinet
de formation et de développement des entreprises.
Pas question de proposer des modules formatés et préétablis. Bien
au contraire ! Ex’pairs Formation s’attache à offrir des solutions
uniques et sur-mesure (conseil, coaching...).
Parallèlement à l’activité de son cabinet, Virginie NOGUERAS ne se
lasse pas d’explorer le monde économique. Afin d’enrichir son
savoir-faire, cette bouillonnante lyonnaise organise chaque trimestre
des évènements baptisées « Nocturnes Ex’Pairs Formation ».
Virginie NOGUERAS L’objectif de ces rendez-vous est de réunir des décideurs
Dirigeante Ex’pairs économiques sur des thèmes définis et de débattre avec un auditoire
averti. Il s’agit d’un véritable laboratoire d’idées, une plate-forme
Formation
d’échanges, abordant des sujets d’actualité.
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