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Paris Dakar
Et d’ajouter devant un auditoire médusé : « Je
prépare le Dakar 2017 ! C’est un nouveau défi :
nous démarrons les entraînements en mars
prochain d’abord en France, puis au Maroc en
avril prochain ». L’usage du « nous », Philippe y
tient absolument lorsqu’il évoque son parcours
de champion. « Depuis mon accident en mars
1994, tout ce que j’ai accompli, je le dois aux
autres. Ma famille, les amis, les pompiers, les
médecins, les entraîneurs sportifs, les entreprises
qui me soutiennent. Le « je » n’existe pas ».

Retour sur la Matinale
avec Philippe Croizon au Karé
L’athlète Philippe Croizon a animé la première
Matinale de l’année 2016 au Karé Porte de
Saint Cloud, le 13 janvier dernier. Retour sur un
moment totalement bluffant.
En évoquant la phrase de Mark Twain : « Tout
le monde disait que c’était impossible. Est
arrivé un fou qui ne le savait pas, et qui l’a fait »
François Cézard, directeur général de Rêvez
d’ailleurs a dit de Philippe Croizon : « C’est le fou
que je respecte le plus ! ». Si son nom n’évoque
rien pour vous, vous connaissez sans aucun
doute ses exploits. Il est l’homme qui a traversé
la Manche et relié les cinq continents à la nage...
Sans bras, ni jambes. « Ce n’est pas possible, fais
attention : toutes ces expressions ne font pas
partie de mon vocabulaire », raconte l’aventurier
en préambule de la Matinale.

Un champion… Consultant
Consultant, l’athlète anime également des
séminaires de motivation et de dépassement de
soi pour les managers.
Redynamiser une équipe commerciale un peu
démotivée, animer des conférences pour des
patrons en quête d’inspirations est, pour lui,
« une manière de donner ce que j’ai reçu des
autres depuis tant d’années : de la confiance ».
Philippe Croizon intervient aussi comme
conseiller pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées dans les organisations.
« Un sujet toujours difficile », constate-t-il
avant de poursuivre : « J’évangélise les services
RH ! En dédramatisant, rassurant et en tordant
le cou aux idées toutes faites sur le handicap. »
À ce jour, il n’y a sans doute pas de meilleur
ambassadeur.
(*) Documentaires : « Nager au-delà des frontières » Thalassa (France 3)
le 30 novembre 2012.
DVD « La vie à bras-le-corps ». Bibliographie : « J’ai décidé de vivre »,
« J’ai traversé la Manche à la nage » (Éditeur Jean-Claude Gawsewitch),
« Plus fort la vie » (Éditions Arthaud, 2014).
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Zoom sur l’Atelier

Actus
LE MONDIAL
DE L’AUTOMOBILE
Dans quelques mois,
le Mondial de l’Automobile
de Paris battra son plein
au Parc des expositions
de Paris Porte de Versailles
et cela 2 semaines durant.
Vous souhaitez inviter
vos clients et partenaires
à une soirée dans un lieu
d’exception non loin de là ?

Votre soirée d’entreprise
dans un loft en plein cœur de Paris !

Rêvez d’ailleurs vous propose
2 ambiances différentes.
L’Atelier, chaleureux et propice
aux échanges, dans lequel
l’exposition d’une voiture
est possible, et le Karé,
atypique et coloré, entièrement
équipé pour vos besoins
en communication.

Au cœur du 16ème arrondissement, cet espace de 600 m² entièrement
équipé (son, vidéo, lumière scénique, mobilier) est adapté à tous vos
types d’événements internes et externes de 20 à 200 personnes.
Parqueté de chêne, ce loft unique et chaleureux aux allures de club
anglais vous ravira par son caractère authentique. Élégant et fonctionnel,
l’Atelier s’étend sur deux niveaux et dispose de tout le confort nécessaire
pour le bon déroulement de vos événements d’entreprise : lancements,
séminaires, showroom, soirées d’entreprise…

L’Institut Français de Bioinformatique (IFB) s’est réuni en assemblée générale
les 25 et 26 janvier derniers à Paris. Un événement qui s’est déroulé sur deux
lieux : l’Institut Pasteur et L’Atelier à Paris.
« Nous voulions sortir du cadre et innover en proposant autre chose pour
notre assemblée générale annuelle », raconte Patricia Laplagne, gestionnaire
de l’unité Core, le hub qui coordonne les actions de l’Institut Français de
Bioinformatique.
Patricia Laplagne
IFB-Core

Pour rassembler
une centaine de ses
collaborateurs lors d’une
demi-journée de séminaire,
le courtier de réassurance
Aon Benfield a choisi
de s’installer au Karé.
L’entreprise souhaitait
rappeler les points-clefs
de la stratégie engagée
avec les managers et leurs
collaborateurs.
L’objectif était aussi
de renforcer la cohésion
des équipes.
Laure du Vignaux
AON BENFIELD
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