Communiqué de presse
Lyon, le 2 mai 2018

HappyGovLab, la 1ère école de la Gouvernance à Lyon
Virginie Nogueras, Dirigeante du cabinet conseil Ex’pairs Formation, lance à Lyon dès
septembre l’école de la gouvernance de demain, HappyGovLab, un programme de
formation inédit en partenariat avec l’ESDES.
Au casting, des intervenants internationaux, inspirants, experts et praticiens
renouvelés, tous engagés pour des gouvernances responsables.
Selon une des marraines de cette formation, Anie Rouleau, Fondatrice et CEO de la société
canadienne Baleco, « l'Entreprise de demain sera transparente, inclusive, socialement et
environnement responsable. Elle sera profitable mais non au détriment de la collectivité. »
L’objectif d’HappyGovLab ? Repenser l’entreprise, transmettre, préparer sa
gouvernance, son management, son rôle de décideur ou de conseil en proposant des
contenus, des études, des outils novateurs pour explorer les enjeux et défis de demain.
Portée par le succès d’Happy GovDay, le Sommet International de la Gouvernance qu’elle a
organisé en novembre dernier à Lyon, Virginie Nogueras a souhaité investir plus encore
autour de la gouvernance responsable. « Cette formation a l’ambition de permettre aux
entreprises et managers de penser leur organisation pour favoriser l’innovation et pérenniser
leur croissance. »
A ses côtés, Olivier Maillard, Directeur de l’ESDES, « L’émergence d’une économie
responsable passe nécessairement par la gouvernance des entreprises. Cette gouvernance
de demain doit prendre en compte les enjeux éthiques, environnementaux, sociétaux et
adopter une stratégie favorisant une croissance durable de toutes les parties prenantes.
Pour accompagner ces changements les gouvernances ont besoin d’intégrer des
administrateurs formés à ces enjeux et prêts à relever les défis d’un monde globalisé et
numérique. L’ESDES dont les travaux de recherche et la pédagogie contribuent depuis 30
ans à l’émergence d’une économie responsable apporte son expertise par l’intervention de
ces enseignants chercheurs. »
Parmi les soutiens de cette nouvelle école de la gouvernance Happy GovLab, le cabinet
Cohen Amir-Aslani, dont l’avocat associé Ardavan Amir-Aslani interviendra sur le thème
des gouvernances mondiales et des relations internationales, et Réseau Entreprendre, dont

Frédérique JESKE est la Directrice Générale, mais aussi intervenante Happy GovLab, sur
les fondamentaux de la gouvernance, le rôle et mission de l’administrateur.
« La formation Happy GovLab apporte un regard nouveau sur la gouvernance. Elle allie la
qualité des relations entre les femmes et hommes qui la constituent aux modalités d’exercice
des pouvoirs. Chez Réseau Entreprendre, nous croyons que l’implication sincère des
dirigeants et de leur entourage dans la remise en question et l’amélioration continue de leur
gouvernance est une clé de la réussite de l’entreprise. Réseau Entreprendre sera donc très
heureux d’apporter sa contribution à la première journée de cette formation en invitant
chaque participant à questionner ses propres représentations sur les rôles possibles des
différents acteurs de la gouvernance – Frédérique Jeske – Directrice Générale de Réseau
Entreprendre »
Un programme riche et des intervenants experts internationaux
Cette nouvelle école, Happy GovLab, rassemble plus d’une quinzaine d’intervenants-experts
internationaux, tous référents dans leur domaine. Il compte parmi eux, Antoine MAYAUD,
Fondateur de l’Affectio Societatis au sein de l’AFM (Association Familiale Mulliez), l’Amiral
Arnaud COUSTILLIÈRE, Directeur général des systèmes d’information et de
communication au Ministère de la Défense-Officier, Diane REINHARD, Fondatrice et
directrice de Board2Win SA et Co-fondatrice du Cercle Suisse des Administratrices…
Le programme riche et pluriel débutera par la genèse et les fondamentaux de la
gouvernance, avec Jean Pierre GITENAY, Avocat Associé chez Lamy Lexel, pour qui « la
loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) en
discussion au Parlement a la volonté de redéfinir la responsabilité des entreprises à l’égard
de la société. Elle va modifier profondément les pratiques de gouvernance des entreprises et
en particulier la conduite des Conseils d’Administration et des comités ».
Puis seront traités les enjeux et ceux en devenir, impactant les gouvernances des
organisations, les grands défis, l’éthique, la transformation numérique, la communication
financière, la cybersécurité…
Yassir Kazar, CEO & Co Founder de la société YOGOSHA SAS "Je suis sincèrement ravi
d'intervenir dans le programme Happy GovLab autour de la cyber. Aujourd'hui, plus que
jamais, la cyber sécurité est un sujet qui doit être traité dans les plus hautes instances de
gouvernance d'une entreprise. L'approche pluridisciplinaire du programme Happy GovLab
me semble être la manière la plus adaptée d'aborder un sujet aussi complexe."

Ainsi, de septembre à décembre prochain à Lyon, 8 journées sont organisées, ponctuées de
rencontres, et d’un speed dating administrateurs-dirigeant(e) lors du 2ème Sommet
International de la gouvernance en Novembre, Happy GovDay.
Détail du programme.
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