
Communiqué de Presse = 
 
L’INSEEC Bordeaux invite des chefs d’entreprise à la deuxième soirée « Tous RH » - 
Une conférence-débat au rythme des Relations Humaines 
 
L’INSEEC Bordeaux vous invite le 1er juin 2015, à partir de 18h30, à une 
conférence-débat sur des thèmes ressources humaines. Cette soirée sera l’occasion 
d’échanger autour de thématiques qui lient ressources humaines et PME, avec en 
toile de fond, l’ouvrage co-écrit par Annick Schott et Michel Jurquet : « Pilotage des 
ressources humaines en PME, loin des modèles pour ne pas tarir les hommes au 
travail ». 
 
Plusieurs problématiques seront abordées dont notamment : la culture d’entreprise 
au service de l’intégration et de la fidélisation des salariés ; jusqu’où positionner la 
place de l’humain dans l’entreprise ;dirigeants - salariés : comment comprendre la 
réalité de l’autre ? 
 
6 grands témoins, experts dans leur domaine, viendront apporter leur vision. 
 
Lisandro Arbizu – Consultant en Ressources Humaines dans le cabinet Profilo 
Conseil 
-Bio express - Citoyen en quête de découvertes et de rencontres 
En tant que capitaine international Argentin de rugby à XV, il s’est entrainé pour 
compléter et perfectionner des qualités comme la persévérance, la force mentale et 
physique, le compromis, la générosité, l’humilité et l’altérité, la confiance, l’optimisme, 
le travail et esprit d’équipe, l’émotivité qu’il a mis en application lors de sa carrière de 
joueur et aussi et surtout son expérience de vie. 
Actuellement Lisandro développe et améliore des processus d’entrainement en 
management mental, humaniste et de formation de leaders, grâce aux valeurs qui 
l’ont mené au capitanat le plus long dans l’histoire du Rugby Argentin. Sa mission 
consiste à mettre en place et imaginer des repères qui cherchent à créer motivation 
et développement pour améliorer les personnes, les chefs d’entreprise et les sportifs. 
Après avoir développé sa démarche en Argentine, il continue son action en France 
aujourd’hui au côté du cabinet PROFILO CONSEIL. Dans ce cadre, il transmet sa 
connaissance et son expérience en tant que coach sportif à des sportifs de haut 
niveau et auprès de responsables entreprises. 
 
 
Denis Coret – Chef d’entreprise REP – ENERGIE ENVIRONNEMENT PROPRETE – 
HABITATS SERVICES 
 -Bio express : entre Poésie et Sciences Humaines, Citoyen en recherche et en 
perfectionnement, ardant défenseur du management humaniste 
Denis Coret est un autodidacte. A la suite d’un très grave accident de la circulation, il 
crée sa première entreprise en 1999 à l’âge de 32 ans et depuis il n’a de cesse que 
de construire et de s’investir dans le monde économique. 
Il puise sa stratégie de développement dans les œuvres littéraires et tout 
particulièrement dans les textes poétiques qui lui inspirent sa politique qualité (ISO 
14001 – 9001 – MASE – RSE) mais aussi son positionnement vis-à-vis des autres 



hommes… 
Dans ce cadre il utilise à son profit la citation de René CHAR « Agir en primitif, 
penser en stratège ». 
C’est donc dans cette capacité d’analyse et de synthèse de l’ambivalence qui 
caractérise notre monde actuel qu’il trouve les ressources nécessaires à sa prise de 
décision et de management. 
Finalement après 16 ans d’activités et 11 entreprises créées ou rachetées, il ose 
définir son management comme celui de l’amour : Savoir donner pour mieux recevoir 
et comprendre le monde avant de le quitter. 
 
 
Grégoire Louit - DRH du groupe EOVEST bâtiment. 
Il a exercé des postes de responsabilité dans la banque, le négoce et le bâtiment. Il 
s’attache au travers de ces expériences à accompagner le passage des savoir-faire 
professionnels vers des logiques comptables et économiques tout en préservant les 
cœurs métiers. 
-Bio express - Citoyen des mondes, il tient aux principes d’une gestion humaniste de 
ce secteur du bâtiment, acteur de promotion professionnelle, devant par exemple 
faire conjuguer de multiples nationalités. 
 
 
Didier Récapé - Consultant en stratégie et en finance chez Arya Conseils 
Il est expert en TIC et innovation, mais aussi en «technologies vertes». 
-Bio express - Citoyen en Mouvement grâce à son parcours en start-up aussi bien 
qu’en grande entreprise, il fut aussi grand témoin de l'écriture de l’ouvrage « Pilotage 
des ressources humaines en PME, loin des modèles pour ne pas tarir les hommes 
au travail ». 
 
 
Alain Riffaud, Dirigeant du Groupe NEWCONSULTINGS, portage salarial et 
formation 
 -Bio express -  Citoyen du monde entre solitaire et solidaire. 
« Cette autre forme d’emploi, ce système d’une grande souplesse, alternative à la 
création d'entreprise pour toutes les fonctions d’expertise, permet de se laisser 
porter, pour laisser libre cours à ses aspirations professionnelles, accéder à des 
missions en accord avec ses intérêts et ses valeurs … dans une approche 
collaborative ». 
 
 
Jean-Charles Rinn, Dirigeant d'ADAM. Engagé dans la défense de valeurs sociales 
et territoriales qui font le fondement depuis 1880 de l'entreprise ADAM qu'il dirige, JC 
Rinn et son équipe sont à la recherche d'un modèle entrepreunarial en PME, 
positionnant l'intérêt collectif et l'innovation sociale au centre du dispositif. 
 -Bio express - Citoyen en proximité et engagement 
Le futur cap en cours de franchissement, avec la construction d'un nouveau site 
industriel à horizon fin 2015, entraîne une fois de plus l'entreprise encore plus 
qu’avant dans les démarches socialement responsables. 
Les aspects collectif, coopératif, collaboratif -internes et externes- ... , s'entendent au 



sens large des parties prenantes de l'entreprise (salariés, clients , fournisseurs, 
institutionnels, etc..) avec toujours à cœur de placer la priorité sur le volet social, 
moteur de la dynamique et de la performance économique de l'entreprise. 
La mise en place progressive d'outils structurants (comptabilité carbone, enquêtes 
Capital Humain, démarche « compétences », etc..) dans le cadre de l'élaboration 
d'une politique RSE, dynamique visant une évaluation AFAQ 26000 à l'horizon 2016, 
sont des premières étapes importantes devant conduire à renforcer la « Durabilité » 
de cette entreprise de l'industrie manufacturière traditionnelle et plus que centenaire.	  


