
 
 
INVITATION AFTERWORK #1 : La solitude du dirigeant – mythe ou réalité ? 
Mardi 31 janvier de 18h30 à 21h30 
 

 45% des dirigeants se sentent 
peu ou pas entourés ? selon l’étude BPI-
France 2016 
 
 
 Et vous dernièrement dans 
votre fonction, comment vous sentez-
vous ?  

 
 
 

 Vous avez la tête dans le guidon ? 
 Vous êtes dans le flou quant aux visibilité marchés et perspectives 2023 & 2024 ? La 

pérennité de votre entreprise pèse lourd sur vos épaules ? 
 Vous peinez à partager votre vision avec vos collaborateurs ?  
 Vous avez besoin partager entre pairs dans un cadre de confiance ? 

 
#Prise de décisions, #Responsabilités, #Incertitudes, #Tensions #RH, #financières, #marché, 

#énergie…#Solitude 
 

Venez partager un temps de qualité et de convivialité autour du thème de la solitude du 
dirigeant et découvrir les Insights de l’étude BPI-France 2016 et la force du collectif. 

Animé par : 
 
Marie-Emmanuelle Freour    Robert Venzac 
 
 
Quand ? le 31 janvier de 18h30 à 21h30 
Qui ? 15 à 20 dirigeants industriels (PME de 10 à 100 salariés)– nb participants limités pour 
vous offrir une expérience unique 
Lieu : vous sera communiqué 

 
Avez quoi repartirez -vous? 

 ce sujet parfois tabou démystifié & partagé entre pairs 
 1 ou 2 clés concrètes pour briser votre solitude 
 L’expérimentation d’approches d’animation orientées « Humain & collectif » 

 
Vos contacts : 
 
Pascal Amet :        Philippe Fioravanti 
pascal.amet@nouvelle-aquitaine.fr    fioravanti@aerospace-valley.com  

 



En savoir plus sur les intervenants:  
 

Robert VENZAC : Coach professionnel et Team-builder certifié (Coach & Team -
Vincent Lehnardt) 

  De formation ingénieur, je suis un industriel dans l’âme. 

  Durant plus de 35 ans, j’ai évolué essentiellement dans l’encadrement et 
le management des équipes. Ces 15 dernières années, j’ai occupé des 
postes de Direction Générale en tant que patron de site industriel à risques 
(SEVESO seuil haut). J’ai développé la stratégie, la transmission des 
savoirs et des compétences pour assurer la pérennité et la croissance des 
sites industriels. J’ai mené ces actions avec comme fil conducteur, la place 
des hommes au centre, ressource vivante et principale de l’entreprise dans 
ses valeurs. 

  Aujourd’hui, j’accompagne les dirigeants d’entreprises et leurs équipes 
dans le cadre d’accompagnement individuel ou collectif. Mes 
interventions se déroulent en soutien de la croissance de l’entreprise et 
de ses personnels, en plaçant le sens au cœur des hommes. 

 
 

Marie-Emmanuelle FREOUR : Consultante spécialisée en innovation 
managériale, coach professionnelle certifiée & formatrice 

  De formation management et gestion des entreprises, je suis 
une femme de réseau avec un goût prononcé pour l’action et les 
relations humaines. 

  Forte d’une expérience de 25 ans dans le domaine de 
l’innovation, du management et du développement économique, 
j’ai développé une capacité à évoluer dans le secteur public et 
privé : Soprane SA, start-up dans le domaine du biomédical, 
Axelera – pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le 
secteur de la chimie-environnement, Région Nouvelle-Aquitaine 
– pilotage du SRESRI – schéma régional d’enseignement 
supérieur, recherche et innovation, ADI Nouvelle Aquitaine – 
animation du réseau des acteurs de l’accompagnement à 
l’innovation et pilotage et déploiement d’un dispositif d’aides à 
l’innovation en Nouvelle-Aquitaine 

  Mes expertises : innovation, partenariats & écosystème, 
gouvernance, leadership & management, marketing 

  Aujourd’hui entrepreneur, j’accompagne les dirigeants et 
leurs équipes à développer leur performance durable à travers 
3 leviers d’action : conscience de soi, coopération et 
innovation. 

www.satori-co.fr  


