Communiqué

Le rendez-vous des décideurs
Entrepreneurs audacieux ou éveilleurs de conscience : Qui sont ces aventuriers au cœur de l’humain ?
La dernière Nocturne Ex’pairs Formation a réuni plus de 180 personnes
le 7 novembre dernier. Dirigeants d’entreprises et cadres dirigeants sont
venus échanger avec « ces entrepreneurs au grand cœur ».
Quatre intervenants ont répondu à l’invitation de Virginie Nogueras,
dirigeante du cabinet-conseil Ex’pairs Formation : Armelle Renaudin,
Responsable Recherche de fonds chez Entrepreneurs du Monde, Philippe
Charrier, Président exécutif de Ponroy Santé, ex-PDG d’Oenobiol et de P&G
en France, Jérôme Gacoin, PDG de Aelium Finance & Communication et
Bruno Lacroix, Président du Conseil de Surveillance Aldes, Président de la
Fondation HCL.

soient impliqués voire même qu’ils soient à l’origine du projet. Ils doivent
se retrouver dans les valeurs formulées par l’entreprise ».
Armelle Renaudin aime à rappeler qu’il y a de nombreuses façons de
donner du sens à sa vie. « Entrepreneurs du monde accompagne des
femmes et des hommes au bout du monde dans leur projet. Et lorsqu’ils
progressent, je partage leur joie, leur fierté. Je suis touchée de les voir et
reconnaissante d’être dans leur aventure ».
« Entreprises ou salariés, à titre individuel ou collectif, nous pouvons tous
être utile », une note d’optimisme sur laquelle Virginie Nogueras a conclu
cette soirée.

En 2016, 170 000 entreprises ont donné 3,5 milliards pour des œuvres
caritatives ou philanthropes, avec comme première raison, la contribution
à l’intérêt général. Une idée partagée par Bruno Lacroix. « J’ai bâti une vie
d’entrepreneur et j’ai découvert ce qu’on pouvait apporter à son
environnement et à la collectivité ».
Philippe Charrier a créé un Clubhouse à Paris, un lieu d’activités de jour
non médicalisé pour des personnes vivant avec un trouble psychique qui
les fragilisent dans leur insertion sociale et professionnelle. Pour lui,
donner aux autres est une manière de mieux vivre. « Je veux agir contre
des choses révoltantes qui peuvent toucher toutes les familles ».
Jérôme Gacoin accompagne les entreprises qui souhaitent s’engager.
« Pour qu’un projet ait la cohésion des équipes, il faut que les salariés

Rendez-vous à la prochaine Nocturne Novembre Ex’pairs Formation le
lundi 12 décembre à 19 h 30 à l’I-Way sur le thème :
« Décider ou décider de ne pas décider : a-t-on encore le choix ? ».

Renseignements et inscriptions :
contact@expairsformation.com
www.expairsformation.com
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