
ECORESEAU BUSINESS
Date : AVRIL/MAI 18Pays : FR

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.14-15

Page 1/2

  

OPTIMISME2 1257204500501Tous droits réservés à l'éditeur

TROPHÉES OPTIMISTES 2018

Printemps de l'Optimisme 2018

Happy therapy

II existe un ferment d'acteurs en France qui veulent promouvoir de nouvelles façons de penser ct dc considérer Ic monde
Le Printemps de l'Optimisme fait partie de ces evenements qui mettent en lumière les initiatives positives a l'échelle des

territoires et des organisations Attention, cette annee, l'événement se poursuit tout Ic mois '

Par la rédaction

"rwttn,

2018, Philippe Cioi7on conférencier
sportif dc l'extrême, auteur de Pai de
bras pas de chocolat! et P lu •> /on la MC
et David Ken, photographe et createur
du LOL PROJECT
Séante sun ie d'échanges avec des grands
témoins acteurs economiques Christine
Fumagalh, présidente d'ORPI, Stephane
Lavant president de Semaris Marche
international de Rungis, Jean-Pierre

phane Layani, president de Semans-Mar-
che international de Rungis, Jean-Pierre
LeUrlre president d EY France Francme
Pommier, dirigeante et fondatrice, C Format
Pro Conseil, Alain Scafarto president de
la Commission paritaire nationale emploi
et formation professionnelle Coiffure,
dirigeant du groupe Prov alliance (Franck
Provost)
Les cloches qui ont sonne midi furent le

L e somptueux siege de la CCI
Île-de-France fut l'ccrin de la
cinquieme edition du Prin

temps de l'Optimisme La journee
s'est ouverte en rendant hommage
a lean d Oimcsson, membre fon-
dateur de la Ligue des Optimistes
de France el imite d'honneur de
Taxant garde optimiste en 2015

Puis dans la fastueuse salle des lustres
s est tenue une serie dc conferences
Ceux qui cheichaicnt I inspiration ou
qui souhai ta ient recharger leur bat-
terie d ondes positives ont ete servis
Le thème «Transmettre» fut a l'honneur
en pleniere d'ouverture, avec une re
tlcxion menée autour du lmc Tronc
mettre co-ecnt par Céline Alvarez, Chi is-
tophe Andre, Catherine duegucn, Illes
Kotsou I redenc Lenoir Caroline Le-
sire, Frederic Lopez et Matthieu Ricard
Thierry Sausscz cieateur du Printemps de
l'Optimisme, pour cette premiere parue
de journee, a ainsi fédère une armada de
partenaires dont Didici Klmg president
de la CCI Paris lle-de-1 rance, Florence
Servan Schretber, professeure de bonheur
et marraine du Printemps de l'Optimisme
2018 Ilios KolsoLi, docteur en psychologie
et parrain du Printemps de l'Optimisme

Letartre president EY I rance et la mode
ration de Alexandre Jost, delegue general
ct fondateur de la Fabrique Spinoza

L'LMKLPIUSE, UN LIEU DE
BOUILLONNEMENT OPTIMISTE
La journee s'est ensuite poursuivie sur
le thème «Entrepretieuts et nouvelles
générations, qu'avons-nous a apprendre
les uns dcs autres '», aveo notamment
une presentation d'une etude exclusive
Opmionv. ay Agetos-PME sur les jeunes
et l'acquisition de competences profes-
sionnelles par Frederic Micheau directeur
des etudes d'opinion, Opimonway Pour
debattre, la table ronde laissait la parole
a Farah de Barras, étudiante en Ml en
altci nance en ecole de commerce Astrid
Chenard, directrice Offre de services et
Apprentissage, Agefos-PME Renaud
Desforges DRH An Liquide Advanced
leehnologies. Gaetan de Lavilleon docteur
en neuiosuences directeur de Cog X Ste

temps fort SLtoReseait Buvnei'i par la
remise des trophees optimistes que nous
développons dans les pages suivantes

DES THEMES ATIPIQLES PAR
DES INTERVENANTS PRESTI-
GIEUX
Plusieurs keynotes se sont ensuite enchaî-
nées durant l'apres midi Charles Pépin,
philosophe et journaliste, auteur de Quand
la beaute noui '.ame et Isalou Regen,
entrepreneuse et conférencière auteuve
du best seller La ma^ie du matin I heure
de plus qui va changer votre vie (Prix du
Ln re Optimiste 2016) sont intervenus sur
le thème «Le choix du design pm ilegier
le beau, e est bon pour tous, > compris
poui les ter! itones '»

La keynote sur le thème de «Rêver jouer
et paner sur soi '» tut animée par Florence
Sen an Schreiber, professeure de bonheur,
auteure de Fo\iei Patate, i hifi pai jour
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Printemps de l'Optimisme 2018

et co-auteure de La Fabrique à kifs,
sur le thème «Libérez vos supers
pouvoirs '»
Philippe Gabilhet, professeur de psy-
chologie et de management à ESCP
Europe (Pans), docteur en sciences
de gestion, conférencier et auteur de
Éloge de la chance, apprendre à saisir
les opportunités de la vie et L art de
changer sa vie en 5 leçons, nous a
exposé sa vision sur le thème Éloge
de la chance.

En parallèle de ces plémères et key-
notes, le Printemps avait également

réuni moult acteurs de l'optimisme. Des
séances de coaching gratuites avaient
lieu dans l'aile gauche du bâtiment
Des start-up de la happy-tech étaient
également présentes pour présenter
leur concept
« La 5L édition du Printemps
de l'Optimisme a eté inspi-
rante, riche et exceptionnelle
Nous v avons accueilli plus de 2 DOO
participants, dans un lieu magni-
fique, la CCI Paris Ile-de-France
Ce n'est que le début de notre ac-
tion, nous continuons notre mobili-
sation jusqu'au 2 mai, tout au long

du Mois de l'Optimisme, avec près
de SO événements partout en France
Rejoignez-nous lors des conférences
optimistes, des dîners-débats de la
Ligue des Optimistes Je remercie
tous les participants du Printemps
de l'Optimisme, tous les partenaires,
tes intervenants et les soutiens qui
animent nos événements et se font
le relais de nos énergies positives
L'optimisme collectif est de retour,
faisons-le rayonner jusqu'au 2 mai
et plus encore », explique Thierry
Saussez, créateur de l'événement


