COMMUNIQUÉ PRESSE
Tarbes, jeudi 11 mai 2015

AVEC AG2R LA MONDIALE ET LE TARBES PYRENÉES RUGBY,
DES SOLUTIONS INNOVANTES ET DYNAMIQUES DU MONDE
SPORTIF POUR EMMENER SON ENTREPRISE ENCORE PLUS
LOIN SUR SON TERRITOIRE RÉGIONAL
Jeudi 11 juin 2015, à 19h00, au Stade Maurice Trelut à Tarbes, AG2R LA MONDIALE
et le Tarbes Pyrénées Rugby se lancent le défi de mettre en parallèle la réussite et la
performance pour un manager sportif et les exigences pour un dirigeant d’entreprise de La
Réunion.
19h30 : Débat-conférence animée par Corinne Visse, Responsable évènement client et
développement relationnel AG2R LA MONDIALE.
200 chefs d’entreprises du Pays de l’ADOUR sont attendus sur le thème
« Être dirigeant d’entreprise en 2015, c’est plus que sportif ! ».
Un moment privilégié placé sous le signe de l’information et du partage des expériences avec des
dirigeants d’entreprise locaux et une personnalité de renommée issue du monde du sport qui
abordera les questions suivantes :
- Quelles sont les qualités essentielles que le dirigeant d’entreprise doit développer pour réussir ?
Et pour un manager sportif, sont-elles identiques ?
- Comment gérer les échecs et les succès ?
- Grandir et dépasser des caps, dans le sport comme dans l’entreprise, comment décider et
accompagner les changements ?
Invité d’honneur :
Marc Lièvremont, Ancien sélectionneur de l’équipe de France de rugby,
Vice-champion du monde 2011, Consultant Canal+

Contact presse AG2R LA MONDIALE
Corinne Visse / Port. : 06 19 66 40 82 / corinne.visse@ag2rlamondiale.fr /

Et les interventions de :
Antoine Nunès, Président Tarbes Pyrénées Rugby
Jean-Michel Plante, Inspecteur Tarbes AG2R LA MONDIALE
Et la participation de dirigeants d’entreprises locales :
Chloé Aznar, Dirigeante Atelier des saisons
Philippe Dintrans, Directeur concession Renault
Didier Yedra, Dirigeant Société SOGEP
21h00 : Un instant pour échanger et s’exprimer autour d’un Business Quick
Meeting et d’un cocktail-dînatoire
À l’issue de la conférence, AG2R LA MONDIALE et le Tarbes Pyrénées Rugby proposeront
aux chefs d’entreprises un Business Quick Meeting pour favoriser les contacts
professionnels. Ce temps dédié à l’échange permettra de faire du « réseau » de façon
dynamique, conviviale et chaleureuse.
Twitter : suivez l’actualité du Business Quick Meeting en vous abonnant @BQuickMeeting,
et twittez avec #BQM

À propos d’AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, propose une gamme
complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe
assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un
modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité,
performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plus de 100 millions
d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et
collectives dans le domaine du logement, de la prévention santé et de l'aide aux aidants.
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2RLAMONDIALE
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