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MOT DU DIRIGEANT
L'Agence LION MEDIAS renouvelle sa gamme de speakers en cette année 2019 et 

vise l'excellence oratoire.

A nous d'être réactif, à l'écoute et de vous fournir des personnalités encore plus 

expérimentées dans leur domaine.

C'est ainsi que vous découvrirez notre catalogue à jour et ce que j'appelle des 

combinaisons gagnantes.

Inédit sur le marché, ces combinaisons seront des plus impactantes en terme de 

valeur, avec plusieurs conférenciers réunis lors de votre événement et pour un 

coût attractif.

Nous parlerons : d'optimisme, de prise de parole en public, de storytelling, de 

leadership, de bien être au travail, de cohésion d'équipe...

La durée de la totalité des modules est une demie-journée, ce qui laisse place à 

d'autres activités et travaux pour vos collaborateurs.

Notre offre va vous permettre de choisir deux ou trois sujets clés au lieu d'un, 

d'obtenir un réel savoir faire lors d'un séminaire que vous organiserez.

Enfin, notre offre d'animateurs et MC reste inchangée, nous conservons nos 

effectifs bilingues, journalistes, coachs, auteurs, comédiens et présentateurs TV.

Chers clients et prospects, je suis persuadé que nous allons collaborer sur de 

beaux événements cette année.

Les mots ont un sens, ceux qui les prononcent encore plus.

Luigi Minier

CEO | AGENCE LION MÉDIAS



PRÉSENTATION
PROFESSIONNALISME | ÉCHANGE | CONFIANCE

➔ La présentation de plus de 300 événements.

➔ Large choix d’animateurs, journalistes et conférenciers.

➔ En amont de la prestation, ils sont à vos côtés.

➔ Ils sont : comédien, auteur, consultant, M.C, coach, conférencier.

➔ Expérience de plusieurs années dans : 

événementiel/télévision/conférence.

➔ Multilinguisme : anglais, espagnol, portugais, arabe, néerlandais.

➔ Animation adaptée à toute circonstance.

➔ Tarifs compétitifs + réactivité et suivi rigoureux.

➔ Devis envoyé sous 24h.

➔ Offre inédite de multi-conférenciers

Notre expertise est au service de votre événement.

➔ Au final : un présentateur événementiel ou un conférencier 

professionnel.

Pitch de l’agence en vidéo :

https://vimeo.com/80943645


ANIMATEURS
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LOUISE

Animatrice d’origine britannique, Louise excelle en tant que speaker pour 

des congrès, conférences et galas depuis plus de 10 ans.

SES EXPÉRIENCES  

● CITROËN : 
Présentation de l’aventure Electric Odyssey au salon de 
l’automobile.

● TOTAL : 
Pour « Totals Got Talent » tournoi de football et remise 
de prix

● GRÉVIN : 
Intronisation de Teddy Riner au musée Grévin

● DALKIA : 
Dalkia Awards à la Tour Eiffel

● CASINO : 
Les moments casino des petits films pour mettre en 
valeur les produits CASINO.

● MONTE CARLO TELEVISION FESTIVAL : 
Cérémonie de clôture du Festival de télévision de Monte-
Carlo 2010 et 2015 (bilingue)

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



● ORANGE : 
Avant-première « HUNGER GAMES »

● EUROSTAR/SNCF : 
20 ans d’Eurostar avec la SNCF et Guillaume Pepy

● TRANSGOURMET LES CHEF EN OR : 
Concours « Les Chefs en Or » 2014 100%

● FORME : 
Le programme 100% Forme. 15 programme court sur le 
bien être diffusés sur M6

● JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MONACO : 
La télé dans tous ses états, conférence

● 2015 RENAULT : 
La pub avec passion. Émission de 52 minutes à l’atelier 
Renault avec Maurice Lévy et Michael Vandersand. 

● ADP : 
Conférence cadre 2015 carrousel du Louvre

SES EXPÉRIENCES

● 2013 IVECO : 
26e élection du transporteur de l’année

● PERNOD RICARD : 
Pernod Ricard remise de prix aux différents directeurs 
marketing de leur réseau européen

● 2013 (Bilingue) TEMA : 
Les moments Oups

● GDF SUEZ : 
La Cérémonie des Trophées Innovation GDF SUEZ

● PEUGEOT : 
Des films avec des blogueurs de partout dans le monde 
pour Peugeot

● Septembre 2013 « ANJOU VÉLO VINTAGE » : 
Cérémonie d’ouverture

● 2013 VINCI : 
Conférence VINCI Park, baptisée « la Ville Mobile »

● 2014 PIRELLI : 
Lancement du calendrier à Paris

● 2014 GRÉVIN : 
Intronisation de Zlatan Ibrahimovic au Musée Grevin

http://www.youtube.com/watch?v=7na0GmeMVac


● GALERIES LAFAYETTE : 
Voeux 2016 avec Nicolas Houzé

● 2016 ACCOR HOTELS : 
Voeux 2016 avec Sébastien Bazin RENAULT « Hear us 
coming » Formule 1

● WOMANITY GALA : 
Genève en Suisse

● ABILYMPICS : 
les jeux olympiques des métiers pour des personnes en 
situation de handicap. (Dîner Gala, Ouverture et Clôture)

● MIP FORMATS : 
« La nuit des formats »

SES EXPÉRIENCES  

● ACCORS HOTEL : 
« Summer Academy 2 » avec les top managers du 
monde

● MARTEL MUMM PERRIER JOUET : 
Convention annuelle MMPJ, 800 personnes Disneyland 
Paris

● BLEUCIEL AIR SHOW : 
Animation des coulisses du spectacle aérien à Valence

● FESTIVAL DE LA TÉLÉ MONACO : 
Animation cérémonie de clôture bilingue

● COCA-COLA : 
Animation de l’inauguration du nouveau siège Coca-Cola + 
décompte Euro 2016

● M6 MOBILE : 
M6 Mobile Sing Party SANOFI : Trophies Innovation

● 2015 UNILEVER : 
Film sur le NRM net revenue management

● FDJ : 
Élaboration et présentation du plan digital pour 2020 
#FDJ2020

VIDÉOS  

http://www.youtube.com/watch?v=uvhrNjbH4s4
http://www.youtube.com/watch?v=kwZeyAdnIvA
http://www.youtube.com/watch?v=-qOTqKlTKcQ


OLIVIER

Olivier, animateur, est né en 1971 à Nantes. Le sport a toujours été 

présent dans sa vie. À travers un sport collectif : le Handball et une 

pratique intensive d’une vingtaine d’années au niveau national.

Parallèlement à son métier de professeur d’EPS, il s’est retrouvé très 

régulièrement derrière le micro pour animer et présenter de nombreux 

événements (nationaux et internationaux, sportifs et corporate).

Ces prestations riment avec rythme, constance, cohérence, légèreté, 

dynamisme.

Il intervient dorénavant aussi en entreprise via des conférences issues de 

son spectacle. Un spectacle qui fait du bien en offrant un voyage à la 

rencontre de soi-même.



SES EXPÉRIENCES 

● EDF

● ENEDIS

● ENGIE

● GRDF

● Métropole Nice Côte 
d'Azur

● Saint Gobain

● ECO DDS

● Nivea Sun

● Ministère de la Ville 
de Jeunesse et des 
sports

● Duracell

● Santé Publique 
France

● Casino Barrière

● SFR

● IDTGV

● SFR

VIDÉO  

https://vimeo.com/288383511


FANNY

Journaliste, animatrice et chroniqueuse, c’est après un Master 2 d’école 

de commerce que Fanny commence à travailler en tant que commerciale 

et chef de projets dans une agence de marketing.

Elle se doit d’être bilingue, cela tombe bien car c’est une langue qu’elle 

adore pratiquer. Elle poursuit sa carrière dans une société de production 

audiovisuelle, et suite à la création d’une WebTV au sein de cette même 

société, elle y présente un petit JT.

Informer, divertir, partager sont les maîtres mots de cette jeune femme 

dynamique, pêchue, et ayant un certain goût de la répartie !



● Brand Content pour la marque Leclerc 

● CNOSF 

● Manifestations sportives

● Concerts 

● Remise de prix 

● Congrès SPIE 

● Conférence 3M 

● BFM Business 

● Tribune.Fr

VIDÉOS  SES EXPÉRIENCES

http://www.youtube.com/watch?v=a7luMoLJmAQ
https://vimeo.com/288380178
http://www.youtube.com/watch?v=egFtvcGqPAo


LUIGI

Présentateur – MC & Conférencier

Luigi étudie le journalisme audiovisuel et le management culturel. Il 

poursuit sa formation en pratiquant un stage d’improvisation au Cours

Florent, se perfectionne au CFPJ sur la prise de parole en public et adhère

à des séances de coaching à l’Atelier de l’Acteur.

Il obtient en 2008 son premier poste au sein de la rédaction de la Web TV 

économique, News21.tv. Il y anime des émissions en direct sur des salons 

dédiés, présente des JT à destination des entreprises en coproduction 

avec TV5 Monde. En 2012 il crée l’agence LION MEDIAS.

Depuis il a animé des dizaines d’événements avec l’authenticité qui le 

caractérise.

Souhaitant realiser un rêve d’enfant, il écrit, coproduit et joue son tout 

premier one man show au Festival d'Avignon en 2016.

Bien décidé à inspirer des gens grâce à son histoire personnelle inédite, il

se forme à l'excellence oratoire (L’art de la conference) au Québec en

2018 et donne des conférences de 15 et 45’ depuis Janvier 2019.

Son profil est passe-partout : à l’aise devant un public,

face caméra et en ITW. Spontané, souriant, décontracté & sérieux à la fois

Ses spécialités : Speaker, animateur, présentateur,

conférencier inspirant

Sa devise : « Je préfère vivre un rêve que rêver d’une vie. »

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



SES EXPÉRIENCES 

VIDÉOS  

● CNOSF 2017 – 2018

● NORTIA 2018 – 2019

● Congrés de 
Nortia 2018

● Adidas runners Tour

● TV5 Monde

● Décathlon

● Innelec Multimedia

● Hennessy

● Le Salon de la Radio

● UEFA, Ligue des 
Champions

● SAMSUNG

● ENGIE

● La Cop21

http://www.youtube.com/watch?v=pi-npg6IGR8
https://www.dailymotion.com/video/k1hqaPAWFLGKhbefdBX


ASHA

Asha est une journaliste – MC bilingue Français / Anglais. Diplômée de 

l’université de Cambridge et de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 

elle a commencé sa carrière sur i>télé en 2007 avant de rejoindre Canal 

Plus.

Spécialisée dans la finance et l’économie, elle réalise de nombreux

reportages sur le sujet, pour la télévision. Elle n’hésite pas à mettre en

pratique ses compétences pour animer des événements plus généralistes

: de multiples conventions dans des lieux prestigieux tels que Bercy,

Zénith de Toulouse, Trianon de Paris, Printemps de la Mode, Yachts 

de Paris et le Carrousel du Louvre pour des acteurs majeurs dans les 

secteurs privés et publics.

En parallèle, elle est également professeur d’Anglais économique et 

financier au Magistère Finance de la Sorbonne (Licence et Master).

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



● VIVATECH 2019

● People TV via « Business Africa » et « Initiative Africa » 

● Design Week Milan Manufacturing

● Congress Shanghai

● ENT World Congress

● Paris Palais des Congrès Talentsoft World Paris

● Palais des Congrès Science Week 

● Chicago Clextral Annual Event 

● 3DExperience Forum France Palais Brongniart 

● BPI France Annual event BPI Hub

● Paris Thales – Vivatech 2018 

● Plénière NTR SNR – The Future of Europe’s Digital 
Innovation

VIDÉOS  SES EXPÉRIENCES  

http://www.youtube.com/watch?v=rhcmHZ-opLE
http://www.youtube.com/watch?v=9_gjN5saJTM


LAURA

Laura est une journaliste animatrice polyvalente qui alterne entre terrain 

et plateaux TV. Spécialisée dans le secteur du bricolage, de la rénovation 

et de la décoration. Communiquer, délivrer un message clair et marquer 

les esprits sont les maîtres mots de son univers.

Laura saura mettre en avant vos marques, produits et savoirs faires 

auprès de vos clients, partenaires et prescripteurs lors d’évènements, de 

vidéos digitales ou encore sous forme d’interviews.

SES EXPÉRIENCES  

● FRANCE 3 | Côté Maison

● Batimat

● SMAC

● Maison et objets

VIDÉO  

https://vimeo.com/318252530


LAURIE

Laurie est animatrice, journaliste reporter et présentatrice TV. Véritable 

couteau suisse de l’audiovisuel, elle tourne, monte, écrit et présente ses 

vidéos. Dynamique, audacieuse et dotée d’une bonne humeur 

communicative, Laurie s’épanouit totalement dans son métier.

Femme de terrain qui n’a pas peur de la mobilité et qui sait s’adapter, elle 

a vécu en Amérique du Sud et au Canada.

Son envie d’apprendre et sa curiosité sans limite la pousse à se lancer 

dans de nouveaux challenges.

SES EXPÉRIENCES  

● LCM

● Deco.fr pour M6 Web

● Culture et Patrimoine pour TV Sud Provence

● Animation de multiples salons, conférences, et 
événements

VIDÉO  

http://www.youtube.com/watch?v=Z-iPQb8M9lA


NICOLAS

Animateur, Nicolas met son savoir-faire aux services des entreprises 

partout en France pour donner un nouveau souffle à leurs événements 

B2B (plénières, tables rondes, débats, radio d’entreprise, Facebook Live, 

Webcast …).

Profil généraliste, il s’intéresse à toutes les thématiques liées au monde 

de l’entreprise qu’il travaille bien en amont de l’événement pour s’en 

imprégner. Maîtrise du sujet, modernité du ton et une forte capacité à 

s’adapter aux intervenants qu’il interroge sont ses principales qualités.

SES EXPÉRIENCES  

● Radio France

● Groupe NRJ

● Groupe 1981

● TV7 Bordeaux

● APICIL

● Novartis

● PSA

● EDF

● Johnson & Johnson

● Groupe Logement 
Français

● Crédit Agricole



VINCENT

Animateur, Vincent a commencé en radio dès l’âge de 20 ans en animant 

différentes tranches et des événements musicaux sur les réseaux 

régionaux et antennes nationales dans les Groupe RTL,

Ouest France et NRJ.

SES EXPÉRIENCES  

● Talk Show quotidien en live sur Nantes 7 et Angers 7

● Présentateur de l'émission « France Live Club » pour 
« Studios de l'Île »

VIDÉOS  

http://www.youtube.com/watch?v=Po-M0CM00W4
https://vimeo.com/317711265


NANCY

Animatrice, comédienne, présentatrice TV, chroniqueuse. Issue d’une 

famille de mélomanes, elle a très vite été passionnée par le chant, si bien 

qu’en 1999, son cousin l’a inscrite, à son insu, à l’émission « Pour la gloire 

», un télé-crochet belge, diffusé sur la RTBF.

C’était la première fois que Nancy se produisait devant un public inconnu 

et vous pouvez imaginer sa surprise lorsqu’elle s’est retrouvée en finale 

de ce concours !

Pour vaincre son manque de confiance en elle et perfectionner ses 

différentes interprétations, Nancy a suivi une formation de comédienne, 

en cours du jour, dans une école d’Acteurs privée à Bruxelles, en 2001-

2002. La comédie est alors devenue une passion pour Nancy, au même 

titre que le chant.

Depuis 2010, Nancy a posé ses valises dans la capitale française pour y 

rejoindre son mari. Un choix de vie qui l’a amenée à se lancer de 

nouveaux défis professionnels.



● RTL-Tvi

● Club Disney 

● Série TV « Tom et 
Nancy »

● Radio Bel RTL avec 
« Dingo Disney » et 
« Les dépanneuses »

● Animatrice sur 
Club RTL

● Speakerine sur RTL-Tvi 

● Chroniqueuse du Talk 
Show « Comment ça va 
bien ! » de Stéphane 
Bern

SES EXPÉRIENCES  VIDÉO  

● « Hit Talent » et « Le 
Meilleur du Top 50 ! » 
sur W9

● Présentatrice du tirage 
« Loto » sur France 2

● « Ça n’arrive pas qu’aux 
autres » sur la RTBF/La 
Une et TV5 Monde

● « Les 20 ans de Toy 
Story » sur Club RTL

● Talk Show en direct 
sur QVC

● « Absolument Stars » 
sur M6

https://vimeo.com/292672666


CLÉMENT

Clément est un professionnel du cinéma ayant 10 ans d’expérience dans 

le domaine des ventes, du marketing et des relations publiques.

Français âgé de 35 ans, il est basé à Pékin en Chine depuis 10 ans, il parle 

couramment français, anglais, espagnol et chinois.

Clément a travaillé dans les sociétés de ventes internationales de film les 

plus prestigieuses, dont IM Global, ensuite il a créé sa propre compagnie.

En plus de son travail de professionnel du cinéma, il est de plus en plus 

sollicité comme animateur et maître de cérémonie pour de nombreux 

événements de cinéma.

TRILINGUE MANDARIN/ANGLAIS/FRANÇAIS



SES EXPÉRIENCES

● Festivals de cinémas internationaux : 
Cannes, Berlin, Venise, Montréal et Hong Kong

● Agent officiel : 
Presse chinoise de la Mostra de Venise (2015 à 2017)

● Agent de presse : 
Quatre films dans la section Venice Days (2014 à 2017)

● Masterclass : 
Festival des Films du Monde de Montréal 2017

● Conférences de presse : 
Festivals du Film de Shanghai 2017, Montréal 2017, 
Cannes 2017

● MC – Soirées Gala : 
Asian Brilliant Stars en marge de la Berlinale 2018, China 
Night en marge du festival de Cannes 2018

VIDÉO  

https://vimeo.com/284198232


OLIVIER

Animateur et commentateur esport depuis plus de 10 ans, Olivier monte 

aujourd'hui sur les scènes des plus grandes compétitions de jeu vidéo 

françaises. Il est l'une des premières figures du sport électronique en 

France.

Comme tous les professionnels du jeu vidéo, son métier d'animateur est 

né d'une passion. Doté d'une solide expérience, Oliver a aujourd'hui cette 

capacité d'adaptation à tous les publics, tous les jeux, du FPS au MMO.  

Les compétitions de haut niveau ont peu de secrets pour lui.

SES EXPÉRIENCES  

● ESWC, événements « Host »

● Lancement de jeux : 
Overwatch, Call of Duty

● Présentateur :
CANAL ESPORT CLUB sur Canal +

● Animateur de nombreux événements eSport 

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



HAYLEY

Des XGames au WRC il n'y a qu'un pas, Hayley est depuis ses débuts dans 

les sports extrêmes jusqu'à aujourd'hui couvrant des sports grands 

publics mais aussi des événements corporate auprès de grands groupes 

du CAC 40. Polyvalente elle anime shows, gala et conventions.

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS

NOM DU CLIENT
TARIF : 8 000 €



SES EXPÉRIENCES VIDÉOS  

● VIVATECH

● HUAWEI

● CITROËN

● SFR

● REDBULL TV

● ROLAND GARROS

http://www.youtube.com/watch?v=fvmUQxZVqes
https://vimeo.com/314892278


YAN

Être un bon présentateur, c’est savoir…écouter

Yan , de formation Sup de Co, anime un large panel d’événements 

d’entreprises, seul ou en duo : des conventions annuelles d’un millier de 

personnes aux tables rondes plus intimistes. En prenant en charge au 

besoin la rédaction en chef.

Il traite tous les sujets pourvu de les avoir travaillés soigneusement en 

amont avec les équipes : de l’intelligence artificielle à la banque, de 

l’innovation sociale au transport en passant par la transition énergétique 

et autres sujets sociétaux.

Il sait valoriser parfaitement les intervenants sans tirer la couverture à lui. 

Son souci ? Se mettre au service de l’événement et du client avec lequel il 

cultive un team-spirit acquis de ses expériences ‘sport’.

Yan a également plus de 15 ans d’expertise dans la présentation 

d’événements sportifs internationaux : Jeux Olympiques, Coupe Davis de 

Tennis, Championnats du Monde de handball et bientôt Coupe du 

Monde féminine de la FIFA.

Son savoir-faire en matière de protocoles et de mise en lumière des 

sportifs de haut niveau lui confère des atouts complémentaires et la juste 

tonalité pour, par exemple, être l’hôte de vos cérémonies de remise de 

trophées clients.



SES EXPÉRIENCES VIDÉO  

● GROUPE LA POSTE

● CCI

● Medef

● Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA

● IUMM

● HDF

● Roland-Garros 2019

http://www.youtube.com/watch?v=EFfYCRnJcmk


CONFÉRENCIERS
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classés par thématique



COMBINAISONS GAGNANTES
teaser

http://www.youtube.com/watch?v=5QpqEIwbbbs


OPTIMISME



JEAN-PHILIPPE

Conférencier professionnel en optimisme et motivation. C’est le 

conférencier francophone spécialiste de l’optimisme managérial qui 

mène sa vie personnelle et professionnelle avec une conviction très forte 

: la réussite passe par le bien-être et l'optimisme.

Un Chef d’entreprise au service des entreprises

Depuis plus de 35 ans, Jean-Philippe Ackermann conseille et dirige, avec 

succès, des entreprises sur ces convictions fortes : « la réussite passe par 

le bien-être des salariés et l’optimisme du dirigeant ».

A l’âge de 21 ans, il décide « d’être heureux le reste de sa vie ».

À 27 ans, il est nommé Directeur Général d’une Mutuelle de

75 salariés, en très grande difficulté financière.

Il prend la décision de s’appuyer sur une attitude résolument optimiste. 

En un an, il sauve l’entreprise, puis il fusionne et redresse une mutuelle 

de 350 salariés.

Parallèlement à ses fonctions de Dirigeants, il est Professeur Associé à la 

faculté d’Avignon et enseigne la Stratégie d’entreprise et le Leadership 

Positif auprès des Masters. Ce rôle de professeur s’accompagne de 

recherches constantes sur l’évolution du Management et des Entreprises 

dans un Monde en Mouvement.



JEAN-PHILIPPE

Engagé dans des actions sociétales, il est élu Président National de la 

Jeune Chambre Économique Française en 1990 puis représentant aux 

Nations-Unies.

Président 2016-2017 de l’AFCP (Association Française des Conférenciers 

Professionnels), et Membre de l’AFACE (Académie Francophone des 

Auteurs et Conférenciers Expert), il dispense des conférences 

motivationnelles sur la réussite et l’optimisme auprès de grandes 

entreprises privées ou publiques.

Lors de ces conférences, je partage mes convictions, mon expérience et 

mon enthousiasme dans la Construction d’un Monde Optimiste. Je vous 

propose de devenir les Ambassadeurs de cette belle et noble mission, 

des Ambassadeurs Enthousiastes, Positifs, Optimistes, Joyeux, des 

ambassadeurs déterminés à œuvrer pour laisser à nos enfants un 

Monde… de Paix.

SES EXPÉRIENCES

● Président National de la Jeune Chambre Économique 
Française en 1990 

● Représentant de JCI auprès des Nations-Unies

● Speaker officiel de la Ligue des Optimistes de France

● Fondateur de la ligue des Optimistes de Monaco

● Président 2016-2017 de l’AFCP (Association Française des 
Conférenciers Professionnels)

● Membre de l’AFACE (Académie Francophone des Auteurs 
et Conférenciers Expert)

VIDÉO

https://vimeo.com/310868571


ART DU STORYTELLING



SIEGFRIED

« Je n’ai rien compris à votre présentation ! » Ce sont les mots que 

Siegfried, alors étudiant, entend de son professeur après un exposé, 

pourtant longuement préparé.

Deux ans plus tard, à son premier entretien pour un poste de vendeur, le 

recruteur lui dit : « vous ne sauriez même pas vendre de l’eau en plein 

désert. Changez très vite de voie ! ».

Mais Siegfried préfère écouter Dan Moore, un de ses mentors, qui lui 

explique que « pour réussir, le meilleur endroit où commencer c’est ici et 

le meilleur moment, c’est maintenant ». Il en tire sa vraie motivation.

C’est ainsi, qu’à sa grande surprise, il réussit dans des domaines aussi 

variés que la vente de livres en porte-à-porte dans la banlieue « chaude » 

de Los-Angeles ou la promotion, auprès de grands comptes français, de 

panneaux photovoltaïques d’un fabricant chinois coté au NASDAQ !

Passionné par la communication, il s’est spécialisé dans la prise de parole 

en public avec une obsession : comment présenter efficacement !

Aujourd’hui, Siegfried dispose de 30 ans d’expérience dans la vente et le 

management pour le compte de sociétés locales, nationales et 

internationales, aussi bien en BtoB qu’en BtoC.



SIEGFRIED

Durant toutes ces années, il a mis à profit sa passion pour les relations 

humaines, le dépassement de soi et les négociations interculturelles pour 

bâtir un réseau solide de clients et de partenaires fidèles, principalement 

en Europe et en Asie.

Il est également Directeur de 5 pays pour Toastmasters International (un 

des leaders mondiaux de la Communication et du Développement du 

Leadership). Il supervise 3000 membres de 115 Clubs pour la France, le 

Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et... Monaco ! Beaucoup de travail 

et un vrai bonheur !

Il a également fondé ou aidé à créer plusieurs Clubs Toastmasters en 

France.

Champion de France de discours en français (2012 - Luxembourg) et 

Maître Praticien en PNL, Siegfried dispense avec bonheur conférences et 

formations sur le dépassement de soi, l’art de la vente et les 

présentations orales impactantes !

C’est donc tout naturellement que Siegfried a créé sa société de Conseil 

et de Formation en Vente et Prise de Parole en Public. Il aide ainsi ses 

clients à booster leurs ventes, l’impact de leurs présentations et… eux-

mêmes !

« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui » est 

son proverbe chinois préféré ! Que vous entendrez peut-être au cours 

d’une de ses prochaines présentations !

VIDÉO

https://vimeo.com/310870260


CYRIL

INTERVENTIONS :

L’ART DU STORYTELLING

Après une carrière en marketing international pour de grandes marques 

comme : Coca-Cola, Yoplait et Alpro Soya, Cyril s’est tourné vers l’univers 

de la conférence. Il est Consultant en Storytelling Stratégique. Il 

accompagne les marques et ceux qui les façonnent pour les aider à 

capter l'attention et à engager par le contenu.

Chaque intervention est une expérience délivrant un message impactant, 

des stratégies actionnables pour des résultats mesurables, ainsi que des 

équipes qui retrouvent du sens et de la motivation, pour enfin générer 

une expérience client optimale.

ANGLAIS/FRANÇAIS/ALLEMAND/NÉERLANDAIS



EXPÉRIENCES  VIDÉO  

● ATHEO

● Pepsico

● Carrefour

● Solvay

● DSSmith

● Nestlé

http://www.youtube.com/watch?v=ugr_d4-QmFw


SÉBASTIEN

Cinéaste, programmateur de festival, formateur et conférencier en 

image. Né en 1983 en Alsace, Sébastien est diplômé de l’École Supérieure 

libre d’Études Cinématographiques et de l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne, et a débuté comme monteur.

Depuis 2011, il travaille de façon nomade comme réalisateur et en France 

il forme les jeunes talents depuis 2008 en marge des Rencontres 

Cinématographiques de Cavaillon.

Très bon orateur, aussi bien en français qu’en anglais, Sébastien possède 

une forte connaissance et influence du cinéma asiatique.

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



SES EXPÉRIENCES

● Réalisateur de plusieurs festivals en Corée du Sud : 
Busan International Short Film Festival, Festival de Film 
Français de Jeju, Seoul International Extreme-Short Image 
& Film

● Programmation et organisation d'un festival aux États-
Unis : 
Slamdance Film Festival

● Ces dernières œuvres de cinéaste : 
○ Vue de l'esprit (2014)
○ The Urban Suite (2014) 
○ La folle routine de Tetsu Kono (2016) 
○ The Troubled Troubadour (2016)

VIDÉO  

http://www.youtube.com/watch?v=EaDngmz9NJU


SAVOIR PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC



CYRIL

Cyril est un grand passionné de la prise de parole en public.

Conférencier et formateur en prise de parole, il est convaincu que la prise 

de parole n’est pas un don, mais une compétence que tout le monde 

peut développer.

Son but : incarner ce slogan qu’il scande à chaque fin de ses vidéos :

« On ne naît pas speaker, on le devient ! ».

Via ses conférences, il fait vivre à son public l’expérience de la prise de 

parole en faisant pratiquer les clefs essentielles d’un discours clair et 

impactant.

Sa deuxième conviction est qu’apprendre à parler est l’une des 

compétences principales que tout bon, ou aspirant, leader, se doit de 

maîtriser. En effet, cette compétence est vitale en entreprise. Vitale, pour 

motiver vos employés, vitale pour fédérer un groupe autour d’un projet 

commun, vitale pour inspirer vos collaborateurs à suivre votre vision.

Ses conférences motivantes, vivantes et rafraîchissantes, permettront à 

vos collaborateurs d’oser libérer leur parole en toute circonstances, 

malgré la peur et le trac pour ainsi devenir de meilleurs speakers.



SES DOMAINES D’INTERVENTIONS

● Comment faire du trac, un allié fidèle et non plus un 
ennemi dans vos prises de parole

● Comment se préparer efficacement à parler et rendre son 
discours plus impactant

● Les secrets de notre mental pour captiver et engager son 
auditoire

● Les techniques corporelles et vocales du théâtre et du 
chant pour impacter votre auditoire

● Des exercices simples et pratiques, des histoires 
motivantes pour inspirer vos collaborateurs à oser libérer 
une parole de leader

VIDÉO

https://vimeo.com/316929494


PASCAL

Pascal est animateur bilingue, comédien, consultant et auteur. De son 

passé d’ingénieur pendant douze ans dans des grands groupes tels que 

General Electric à Paris et Google à New York, il garde une excellente 

connaissance du monde de l’entreprise et une parfaite maîtrise de 

l’anglais.

Son parcours de comédien, d’improvisateur et de metteur en scène lui a 

donné une connaissance pointue de l’art de dynamiser les événements 

d’entreprise. Depuis 2009, Pascal en a animé des dizaines en français et 

en anglais et vous assure une prestation parfaitement adaptée à vos 

besoins en mettant à votre service son dynamisme, sa bienveillance, son 

professionnalisme et sa passion.

Il sera votre maître de cérémonie, votre conférencier, votre animateur de 

team-building, de colloque ou de table ronde et fait toujours de la 

réussite de votre événement sa priorité en s’imprégnant au maximum de 

votre thématique.

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



SES EXPÉRIENCES 

● VINCI

● EDF

● Eurocopter

● Merck Milipore

● Forum Economique Mondial

VIDÉO  

https://vimeo.com/309430711
https://vimeo.com/308570539


DÉMYSTIFIER LA VENTE



MICHAËL

● Conférencier professionnel depuis 2005

● A donné plus de 1 000 conférences à ce jour

● A obtenu en 2018 aux USA, le CSP, la plus haute distinction pour 

un conférencier professionnel

● Auteur de 12 livres dont les best-sellers « Vendeur d’élite » et « 

l’Art de motiver »

● Maître de conférence à HEC et à la Sorbonne

● Dirige le cabinet « Vendeurs d’élite » : cabinet de conseil et 

formation en efficacité commerciale

INTERVENTIONS :

VENTE - PERFORMANCE COMMERCIALE - MOTIVATION

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS

NOM DU CLIENT
TARIF : 8 000 €

#1 LES SECRETS DES VENDEURS D’ÉLITE

Boostez ses vendeurs…
Mots clés : vente – négociation – performance commerciale – réussite

Qui sont les vendeurs d’élite ?

Comment font-ils pour atteindre des niveaux de performance

hors du commun ?

Comment s’en inspirer pour réussir ?



#4 LES SECRETS DE LA MOTIVATION

Managers, sachez motiver !
Mots clés : management – team-building – coaching - leadership

Comment la motivation naît et se développe-t-elle ?

Pourquoi et comment s’éteint-elle ? Comment la susciter et l’entretenir ?

Comment les meilleurs managers s’y prennent-ils pour motiver ou 

remobiliser les équipes ?

MICHAËL SES EXPÉRIENCES

● ORPI

● Cuisines SCHMIDT

● Banques Populaires

● Grand optical

VIDÉO

#2 « FAISEZ » LA DIFFÉRENCE !

Dépasser la concurrence…
Mots clés : vente – négociation – performance commerciale – changement -

excellence - mental

Être le meilleur, c’est bien parce qu’on est le premier… Être unique, c’est 

mieux parce qu’on est le seul…

Mais comment faire la différence pour susciter la préférence ?

#3 MARGE OU CRÈVE !

Vendez à votre prix !
Mots clés : vente – négociation défense du prix – confiance - mental

Comment résister à l’argument « C’est trop cher » ?

Apprenez à avoir confiance en votre prix pour savoir convaincre vos 

acheteurs. Une mine de technique et de conseils dans un style

« décoiffant ».

● Cofidis

● Swisslife

● Bouygues Telecom

https://vimeo.com/317715184


ÉRIC

INTERVENTIONS :

COMMENT BOOSTER SES ÉQUIPES – COACHING DE HAUT NIVEAU

Qui est Eric ? …COMMENT VENDRE SANS VENDRE ?

Eric a développé la «formule en 3 étapes pour obtenir votre premier 

million». Il a développé une tournée de séminaires gratuite dans le 

monde entier et un club privé réservé aux entrepreneurs expérimentés.

Ses coachings s’exportent dans plus de 21 villes du monde : Paris, 

Londres, Zurich, New York, Los Angeles, Miami, Toronto, Melbourne, 

Dubaï, Singapour. Il aide :

● Conférenciers

● Entrepreneurs

● Entraîneurs

● Investisseurs

● Auteurs

● Consultants

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



ÉRIC

Éric est aussi le coach/entraîneur d’affaires le mieux rémunéré en France 

(programmes de 35k $ à 1,2M $)

Revenu de zéro à 5,2 millions USD de ventes en 18 mois

Auteur et Orateur international primé (orateur de premier plan 2018)

Ayant connu une enfance plutôt douloureuse et autrefois timide, Eric B. a 

développé un vif intérêt pour la musique et a poursuivi une carrière 

internationale de 20 ans en tant que chanteur, musicien et entraîneur. 

Fort de son expérience dans les affaires au cours des dix dernières 

années.

Eric, désormais coach en leadership, a créé Sa méthode Exclusive et 

donne à ses clients entrepreneurs ou commerciaux la clé pour améliorer 

leurs résultats financiers en quelques mois seulement.

VIDÉO

http://www.youtube.com/watch?v=ZSJpac1yDLU


SE DÉPASSER



BRIAN AND CO.

Cette équipe composée de Siphay l'émotionnel, Morgan le fonceur et 

Brian le rêveur.

● L’ambition collective : 
Trouver les ressources dans le collectif pour se fixer et 
atteindre un objectif commun.

● La frugalité : 
Faire des contraintes des opportunités et des sources de 
créativité et d’innovation.

● La gestion de projet : 
Donner vie et mettre en œuvre les idées les plus 
ambitieuses.

● La cohésion d’équipe : 
Mobiliser et fédérer les collaborateurs dans le temps.

● La prise de risque : 
Mesurer le risque à plusieurs pour mieux l’appréhender.

VIDÉOS  

https://vimeo.com/291380711
https://vimeo.com/291384517


ALBAN

Maître de cérémonie, explorateur des temps modernes, caractérisé 

d'aventurier polaire.

En 2010, il se lança dans sa première expédition polaire "Deepsea Under 

The Pole" (livre et film de 52 minutes), il organise par la suite en 2012 une 

expédition sur la côte est du Groenland et un parcours de

1 000 km en kayak de mer (le piège blanc, livre et film de 110 minutes). Il 

est guide polaire pour la Sibérie et l'Antarctique.

En 2013, il participe au jury du concours Explô, sur France Ô. Il sort 

l'année suivante un livre hommage au monde de la glace, préfacé par 

Yann Arthus-Bertrand.



SES EXPÉRIENCES

● Savoir être audacieux sans être inconscient

● L'inter-professionnalité dans l'entreprise

● Atteindre ses objectifs ensemble

● Communiquer en innovant et entreprendre d'une 
manière insolite

● La glace : le passé, le futur et maintenant ?

● Les coulisses d'une expédition au Groenland 

RÉFÉRENCES

● Oswald

● HP

● Novartis

● My Little Paris

● AG2R

● Abyssworld



ÉRIC

Conférencier, coach et formateur en management et cohésion d’équipes, 

leadership et motivation, Éric a une longue expérience en tant que sportif 

de haut niveau et manager que ce soit en sport professionnel (équipes 

nationales en France, Suisse, Nouvelle Zélande, Canada, Corée du Sud).

Titulaire d’un master II en Gestion et Administration des entreprises, 

formateur en écoles post-bac et jusqu’à Bac+5.

Depuis 20 ans, il conseille des entreprises, dirigeants, entrepreneurs, 

sportifs, étudiants et les accompagnent à bâtir leur propre histoire, leur 

propre légende, celle qu’ils ont EUX-MÊMES choisies.

Partager un moment avec Éric, c’est plonger dans les coulisses du sport 

de haut niveau, c’est comprendre l’alchimie nécessaire à la performance, 

c’est intégrer que la performance n’est possible qu’en tenant compte des 

spécificités et envies de chacun au sein d’une même équipe.

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



SES EXPÉRIENCES

● Dachser France 

● Sodebo

● Athlète en bobsleigh : 

Participations aux Jeux Olympiques, Champion du Monde 
Junior en Bob à 4, 10 ans en équipe de France, 20 titres et 
podiums aux Championnats de France.

● Coach/Manager en bobsleigh :

Participations aux Jeux Olympiques, médaille d'argent aux 
Jeux Olympiques de Sochi, 9 victoires et 10 podiums en 
Coupe du Monde, vainqueur de la Coupe d'Europe en 
2003 et 2004 avec la Suisse.



GÉRER SES ÉMOTIONS



BULENT

Conférencier professionnel, coach et formateur, sportif de haut niveau, 

professeur de Kung-Fu Wushu, ceinture noire 4’Dan.

Diplômé de l’institut de coaching international de Genève & de la Neuro-

Business School.

Sa devise : Modéliser l’excellence issue du sport haut niveau (12 fois 

champion de France) pour la mettre au service de la performance 

individuelle comme collective.

En parallèle de sa carrière de sportif et d’enseignant, il passe 22 ans dans 

le monde corporatif des technologies de l’information et des Télécoms à 

des postes de direction commerciale en France et à l’international pour 

des marques comme Acer/Samsung ou encore LG.

Depuis quelques années, Bülent a décidé de prendre le chemin de 

l’accompagnement pour faire ressortir le potentiel de chaque individu 

comme entreprise pour plus d’équilibre et de mieux-être en associant les 

deux dimensions physique et mentale.

Sa priorité : Trouver ce qui va réveiller la flamme qui est en chacun de 

nous pour la mettre au service de votre croissance.



SES DOMAINES D’INTERVENTIONS

● Conférence D. I. A. M. A. N. T. S. 

● 52 Ateliers Workshops : 
Bien-être, Communication, Leadership, Performance, 
Prise de parole.

● 8 Workshops spécifiques pour les managers. 

● Conférences, séminaires, événements.

VIDÉO  

https://vimeo.com/308567016


STÉPHANE

Stéphane est un conférencier, un coach professionnel spécialisé dans la 

motivation, le leadership et la cohésion d’équipe. Il est également un 

maître de cérémonie apprécié lors de galas et remises de prix.

Titulaire notamment d’un Master en coaching de l’université Paris II, 

Stéphane est également formé en préparation physique et mentale au 

sein du dispositif sport santé de l’université Paris Est Créteil.

Riche de plus de vingt ans d’expérience professionnelle dans le 

management et l’entrepreneuriat, il se consacre désormais à son métier 

de coach professionnel.

Son approche intègre des outils de coaching d’affaires, de 

développement personnel et aussi du monde de la forme, de la nutrition 

et du bien-être.

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



SES EXPÉRIENCES  VIDÉO  

● Interventions auprès de nombreuses organisations, 
entreprises de toutes tailles, associations, syndicats 
professionnels, d'universités, d'écoles de commerces, de 
management et d'ingénieurs, des médias.

● Présentateur, animateur et modérateur régulièrement de 
galas haut de gamme (VIJ - very important jewels)

● Animateur pour le réseau entreprendre à Nice. 

● Ses thèmes d’intervention :

○ Se préparer comme des champions : La 
préparation physique et mentale du leader

○ L’intelligence émotionnelle

○ Charisme et Leadership 

○ La cohésion d’équipe

○ L’intelligence collective et les pratiques 
collaboratives.

○ La forme et le bien-être.

https://vimeo.com/292311241


AUDACE



DENERY

Le monde artistique : autodidacte, je me suis très vite passionné pour la 

danse, le chant, la comédie. J’ai trouvé dans la comédie musicale un 

terrain de jeux pour exprimer mes différents talents : D’abord à Monaco 

dans une troupe de Music-Hall, puis au Club Med, qui m’a chargé de 

créer des spectacles pour différents villages, puis à Paris pour la radio, la 

télévision, le cinéma et différents spectacles. Le monde du sport : Depuis 

mon plus jeune âge, je suis passionné par le sport que je pratique à un 

bon niveau. C’est mon équilibre de vie. Sans cesse, je me challenge pour 

me surpasser.

Le développement personnel : Après avoir dirigé de nombreuses équipes 

dans différents domaines, j’ai toujours eu ce besoin d’aller plus loin dans 

la compréhension des mécanismes d’évolution et de communication de 

l’être humain. Depuis plus de 15 ans, je me suis formé à différents outils 

du développement personnel. Aujourd’hui, je travaille avec les plus 

grands coachs et experts du monde francophone. Passionné par les 

modes de fonctionnements de l’être humain, par la complexité de sa 

communication pour partager ou manager, ses difficultés pour gérer les 

incompréhensions, les tensions, les conflits, le stress, le manque de 

motivation, la perte de sens dans les entreprises ou les organisations. J’ai 

créé une conférence, avec des ateliers qui allaient apporter une nouvelle 

ambiance, de nouveaux échanges, pour donner des résultats 

rapidement. Pour cela, il faut s’intéresser à notre cerveau, notre 

ordinateur de bord, et respecter son fonctionnement.



DENERY

Aujourd’hui, nous évaluons les capacités de notre cerveau avec deux 

quotients : le Quotient Intellectuel (QI) et le Quotient Émotionnel (QE). 

Concernant le QI (cerveau gauche), nous sommes les champions du 

monde. Depuis notre jeune âge, durant toute notre scolarité, nous avons 

entraîné notre cerveau gauche, notre subconscient, à enregistrer, 

stocker, des milliards d’informations. Riches de toutes ces données, nos 

différentes expériences nous guident inconsciemment dans nos 

décisions, nos actes, nos émotions, nos sentiments…

C’est le rôle de notre cerveau gauche et son QI surentraîné. Durant ces 

formations, avec les différents outils que je propose, en vivant certaines 

situations avec des expérimentations, en acceptant de laisser notre 

cerveau droit (notre quotient émotionnel) s’exprimer, en sortant de nos 

zones de confort, notre cerveau retient beaucoup plus d’informations. 

C’est ainsi que j’ai créé le Stand- Up Coaching. Les participants repartent 

avec de nouveaux outils et une nouvelle approche de leurs valeurs 

profondes.

– Denery

SES EXPÉRIENCES

● SCHNEIDER ELECTRIC

● COVÉA

● CREDIT AGRICOLE

● VINCI

● TISSOT

● GEODIS

● CLUB MED

● B FOR BANK

● CFPB

● BL AGENTS 
IMMOBILIERS

● SOCIETE GENERALE

VIDÉO

https://vimeo.com/308576859
https://vimeo.com/314922796


ILLUSION - MAGIE - CRÉATIVITÉ



BUTZI

INTERVENTIONS :

CRÉATIVITÉ – MILLÉNIAUX – AGILITÉ - MAGIE

Conférencier international et auteur de trois TEDx, Butzi est intervenu 

pour les plus grandes entreprises du monde. Il utilise ses compétences et 

son expérience de magicien pour insuffler à son public plus de créativité 

et d’agilité.

Pour cela, il révèle dans ses conférences, ses master classes et dans son 

livre «The Magic of Crazytivity», les secrets et les techniques des plus 

grands magiciens et entrepreneurs, entraînant les participants dans un 

voyage magique pour leur (re)donner confiance en leur capacités.

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



EXPÉRIENCES  VIDÉOS  

● HILTON

● CARTIER

● BARILLA

● TOTAL

● BNP Paribas

http://www.youtube.com/watch?v=TTmXWbfO5FE
http://www.youtube.com/watch?v=JqXRxXwKv0Y


RÉGIS

INTERVENTIONS : ILLUSIONNISME & INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

Portez un nouveau regard sur l’art managérial et la communication 

relationnelle en vivant une expérience unique et originale.

À travers une approche innovante, celle des mécanismes de l’illusion, ses 

interventions offrent un regard nouveau sur les problématiques 

d’entreprise.

● Développer la performance d’équipe en renforçant le capital-

confiance de chaque collaborateur;

● Favoriser un état d’esprit positif et coopératif;

● Construire des relations professionnelles durables et efficaces;

● Démontrer que les clés de la réussite nous appartiennent.



VIDÉO

● Century 21 
3 500 personnes - Palais des congrès
Intervention pour l’ensemble des agents immobiliers

● M6
Intervention pour les managers de managers (programme 
de formation d’une dizaine d’intervention par an)

● Crédit agricole 
Intervention convention régionale 1 200 personnes

● Axa
Intervention dans le programme de leadership pour les 
managers (programme d’intervention inspirante 1ère des 
six interventions prévues au cours du 1er semestre)

● Veepee 
Anciennement vente privée : séminaire pour la direction 
de l’innovation

● Cartier
Intervention pour les 12 meilleurs commerciaux 
mondiaux de la marque

● La Poste 
Intervention pour le codir d’une direction régionale

● Quintésens
Convention annuelle avec l’ensemble des salariés à opio 
350 personnes

EXPÉRIENCES  

http://www.youtube.com/watch?v=ivxIoHnP_Wc


MÉMOIRE & PSYCHOLOGIE 



MAXIME

INTERVENTIONS :

PSYCHOLOGIE – LES CAPACITÉS DE NOTRE MÉMOIRE

Psychologue référencé au répertoire ADELI et conférencier professionnel, 

spécialisé dans la prise de parole en public et l'acquisition d'outils pour 

développer sa mémoire.

Praticien en aromathérapie integrative, mnémoniste, aventurier, coach et 

speaker TEDx Talks, plus jeune conférencier labellisé pro par ses pairs à 

l’Association Française des Conférenciers Professionnels (AFCP) et 

membre de la Global Speakers Federation (GSF)

BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS



MAXIME SES EXPÉRIENCES

● GD-COMMUNICATION

● BANQUE DE FRANCE

● GROUPAMA ASSET 
MANAGEMENT

● CASINO

VIDÉO

● IN EXTENSO

● GROUPAMA PARIS

● PROCTER & GAMBLE

THÈMES DE CONFÉRENCES

Événements : Séminaires, assemblées générales, Dîners, Team-

Building…

1. RÉVEILLEZ VOTRE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT

Vos équipes développent la confiance en soi et une mémoire 

d’éléphant

1. BOOSTEZ VOTRE MÉMOIRE ET IMPACTEZ CELLE DE VOS CLIENTS

Vos équipes développent leur mémoire et de l’impact dans la 

communication

1. L’AUTHENTICITÉ DANS LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Plus d’impact en public et une plus grande estime de soi

1. L’INTÉGRITÉ EN MARCHANT VERS COMPOSTELLE

Vos équipes s’enracinent aux valeurs universelles : intégrité, 

engagement, humilité

1. INTERVENTION SPÉCIALE POUR LES ÉTUDIANTS ET LES 

PROFESSEURS

Avoir plus de confiance en soi et une mémoire vraiment efficace 

lors des examens

http://www.youtube.com/watch?v=0tgpC7mLemE


PARMI NOS CLIENTS
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