
 

 
 

 

La crise : le moment de vérité pour les managers… Acte II 
 
 

Passionnée par la rencontre humaine, Virginie Nogueras a créé 
son cabinet de conseil Ex’pairs Formation, en rupture totale avec 
les formations classiques. Elle se bat contre certains 
apprentissages aujourd’hui industrialisés, marketés et totalement 
éloignés des réels besoins des dirigeants.  
Pour bien accompagner, il faut savoir écouter, une notion qui ne 
s’inscrit pas dans les sources de rentabilité de toutes les 
structures. Pour faire du sur-mesure, du terrain tout-terrain, 

Virginie Nogueras, s’entoure d’une cinquantaine de professionnels, opérationnels, 
issus avant tout du monde de l’entreprise. Et pour aller plus loin dans la recherche de 
solutions innovantes, et s’enrichir intellectuellement, elle organise chaque trimestre 
les Nocturnes Ex’Pairs Formation, un véritable outil de veille sur la réalité de 
l’entreprise. Les thèmes abordés sont toujours en lien avec l’actualité et c’est dans 
ce cadre qu’elle referme le deuxième volet du management en temps de crise avec 
deux intervenants inspirants, Mohed Altrad, Président du Groupe Altrad et Thierry 
Boiron, Président du Conseil d’administration des Laboratoires Boiron. L’objectif de 
ces rencontres est d’apporter des solutions concrètes à toutes les personnes, 
dirigeants, DRH ou managers, confrontées aux réalités de l’entreprise.  
 

Nocturne Ex’pairs Formation le 4 décembre  
Point Presse 16 h 30 

Accueil 17 h 00 - Conférence 17 h 30 – Cocktail 19 h 30 
Hôtel Mercure – 29, rue de Bonnel 69003 Lyon. 

 
 

Mohed ALTRAD PDG du Groupe ALTRAD,  
Ecrivain,  
Président du club de Rugby de Montpellier.  
494 M€ de CA. 5000 collaborateurs, dont 1000 en France. 
 
Sa réussite fascine, inspire, guide et force le respect. Né en Syrie dans une tribu 

nomade, Mohed Altrad devient très tôt orphelin. Il n’a pas accès à l’école et apprend à lire seul. Miraculeusement 
il réussit néanmoins à décrocher son brevet puis son bac, obtient une  Bourse d'Etat, pour pouvoir étudier en 
France, « patrie des droits de l’homme et de la liberté ». Si le bédouin se hisse aujourd’hui parmi les plus 
grandes fortunes de France, la passion l’anime comme au premier jour. Quelle est sa vision du management ? 
 

Thierry BOIRON  
Président du Conseil d’administration des Laboratoires Boiron  
523 M€ de CA. 4000 collaborateurs, dont 2800 en France. 
 
La culture Boiron se caractérise par l’attention portée au développement 
personnel de chacun, tout particulièrement dans la dimension managériale. 
Très apprécié de ses collaborateurs, Thierry Boiron a passé 20 ans en 
Amérique du nord, avant de prendre la présidence de l’entreprise familiale.Il 

s'est tout particulièrement investi dans l'animation et la motivation des hommes. Pourquoi ? 
 
 
 


