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LETTRE N° 81 

 

septembre 2016 
ÉDITORIAL   

         
C’est la rentrée. 
De nouveau, à nous les bruits de la ville ! 
 
J’ai terminé les vacances scolaires, avec mes quatre petits-enfants, dans notre maison de campagne située 
dans la verdure et le silence de la Haute-Marne. 
Les cris et les chants des enfants, troublant la quiétude du jardin et le quotidien de mes poules,  membres 
du parti EELV (Europe Ecologie les Verts),  je me suis efforcé de leur faire écouter les douceurs du chant 
des oiseaux en donnant un nom à chacun de leurs « vibratos ». 
J’ai commencé par ma basse-cour : Cécile et Ségolène caquettent en permanence me réclamant 
d’augmenter leur pitance tandis que Daniel chante comme il le fait depuis mai 68 et me réveille chaque 
matin. 
Puis, faisant lever le nez en l’air à ma progéniture, nous nous sommes intéressés aux nombreux oiseaux 
que je m’interdis de chasser : L’hirondelle gazouille, le moineau piaille, le pivert picasse, l’alouette grisolle, 
le pinson siffle, la pie jacasse, le corbeau croasse, la tourterelle roucoule, la buse piaule, la bécasse croûle, 
la perdrix cacabe, le coucou roucoule, le canard cancane, la corneille babille, l’étourneau pisote, la 
mésange zinzinule et le merle appelle. Pour finir, mais c’est la nuit et les petits dorment enfin,  la chouette 
chuinte et le hibou hulule. A noter à la Fondation Cartier à Paris une exposition superbe sur les cris des 
animaux dans leur écosystème " Le Grand Orchestre des Animaux, inspiré par l’œuvre de Bernie 
Krause, musicien et bio acousticien américain. Jusqu’au 8 janvier 2017. 
 
Et maintenant j’arrête de jacasser pour me remettre au boulot. Je vous souhaite une très bonne rentrée et 
vous présente mon amical souvenir 
 
Philippe Giraud, Nouveau Président du Bossard Alumni Club 
 

 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
En octobre date à préciser : Godefroy de Colombe, PDG de Direct Assurance, viendra nous parler de sa 
société et étendra son propos sur le bouleversement apporté par le e-commerce dans les relations clients-
fournisseurs et sur la nécessaire évolution des intermédiaires dans le commerce traditionnel. 
 
Mardi 8 novembre : Présentation de la méthode Shynlei qui nous a permis de définir les nouvelles 
orientations de l’Alumni. 
 
Jeudi 24 novembre : Grand cocktail dînatoire annuel avec animations. Rendez-vous à partir de 
19 heures 30 au restaurant « Le Cap Seguin », face au 27 quai Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt. 
 
Jeudi 8 décembre : François Poupée nous parlera des fonds de « private equity » 
 
Notez dès maintenant ces dates sur votre agenda  ! 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DU BOSSARD ALUMNI CLUB DU 7 SEPTEMBRE 

 
1/ Réflexion sur l’avenir de l’Alumni, la méthode Shynleï 
 
Dans le but de faire une conférence au Bossard Alumni Club, Sophie Bossard et Bruno Pages ont présenté, 
avec un de leurs amis Pierre Clavel, un produit de conseil qui nous a paru très intéressant, et qui se 
résume comme suit : 
 
Comment définir auprès d’un dirigeant et de ses principaux collaborateurs « l’âme partagée » de sa 
société dont la formalisation, la promotion et la diffusion donnera un dynamisme nouveau à son 
entreprise.  
Pour ce faire, la méthode élaborée, dénommée Shynleï, est un process qui permet en moins d’une année, 
tout en ne prenant que peu de temps aux interviewés, de trouver le projet commun motivant chacun 
d’eux. 
Pour donner de l’attrait à cette conférence, nous avons pensé qu’il fallait dépasser la présentation du 
produit en présentant un cas concret intéressant tous les membres. C’est pourquoi nous leur avons 
proposé de travailler sur le cas du Bossard Alumni Club.  
 
Une équipe composée de Jean-Dominique Abrial, Bruno César, Alain Dubreuil, Philippe Giraud, Anne 
Lorraine Lacrépinière et de Patrick Roth a été constituée, elle a travaillé durant le deuxième et troisième 
trimestre 2016. 
 
La réunion de synthèse aura lieu le mercredi 21 septembre et il est prévu lors de la conférence fixée le 
mardi 8 novembre de présenter : « la compréhension, l’expression, la mise en visibilité de 
l’âme du Bossard Alumni Club », dans le but d’installer une dynamique permettant d’inspirer l’action 
de la communauté et de ses membres et  les grandes lignes de la méthode Shynleï.    
 
2/ Élection du nouveau Président et des  membres bureau. 
 
Suite à l’Assemblée générale du 22 mars 2016 qui a élu un nouveau conseil d’administration il a été 
procédé à l’élection des membres du bureau : 
Le Président Alain Ficheur, après 12 années de présidence n’a pas souhaité  se représenter. 
 

- Philippe Giraud s’est proposé de lui succéder au poste de Président. Il a été élu avec 7 voix pour, 0 

contre et 1 abstention. 

- Bruno César est réélu Vice-Président en charge du BOC. 

- Jean-Dominique Abrial est nommé Vice-Président en charge du site informatique. 

- Sophie Bossard est nommée Vice-Présidente en charge des conférences. 

- Anne Lorraine Lacrépinière est nommée Vice-Présidente en charge du cocktail.  

- Claire Loones-Capmeil  est nommée Vice-Présidente en charge de la lettre. 

- Patrick Roth est nommé Vice-Président en charge de rassembler et développer les adhérents. 

- Arnaud Richard est renommé Trésorier. 
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 3/Cotisations 
 
Malgré un appel suivi de 2 relances nous n’avons que 132 membres à jour de leur cotisation (contre 487 
en 2003). Le montant total des cotisations au 1er septembre était de 10.225 euros contre plus de 30.000 
euros au 1er septembre 2003. Il est d’autre part à noter qu’il y a une certaine confusion entre l’ISD et 
l’Alumni car des membres nous disent avoir déjà cotisé en nous adressant le reçu de Georges Gourgues 
trésorier de l’ISD.  
 
Il nous faut donc pour la fin de l’année réduire notre budget de fonctionnement et lancer une campagne 
de relance téléphonique auprès des membres non à jour.  
Nous lançons à travers cette Lettre un appel à tous ceux qui ne se sont pas encore acquitté de leur 
cotisation ou bien qui peuvent nous aider à  engranger les adhésions. 
 
4/ Conférences  
 
La dernière conférence sur la vente directe qui était prévue le 14 juin a été annulée car il n’y avait qu’un 
seul inscrit. La baisse du nombre de participants aux conférences est préoccupante que cela soit d’un 
point de vue économique ou du point de vue du respect du conférencier.  
 

Nous allons d’ici à la fin de l’année tenter d’organiser 3 conférences sur : 

- la vente directe, par le PDG d’Assurance Directe – Date à préciser 

- la méthode Shynlei et le futur de l’Alumni le mardi 8 novembre 

- les fonds de « private equity », par François Poupée 

 
L’envoi de nos invitations sera complété par une relance téléphonique et selon le taux de participation, 
nous étudierons le programme 2017. 
 
Futurs conférenciers évoqués :  
 

- Dominique Bona, membre de l’Institut, (OK pour 2017) 

- Thierry Gaudin, Expert en prospective, (OK pour fin 2016 ou 2017) 

- Marianne Romestain, PDG de Lancel (OK)  

- Hugues Van der Stichel Chef pilote d’essai chez Airbus (voir Jean-Louis Marchal) 

- Pascal Bourgue, Président du secours Catholique (ex-ADP) (OK); 

- Martin Hirsch, actuellement Directeur général de l'APHP (Patrick Roth),  

- Denis Weiss, Directeur du programme objets et habitat connectés à La Poste (A L Lacrépinière)  

- Philippe Bajou, Directeur général adjoint du Groupe La Poste, sur le projet de transformation ;   

- Alain Valentin, Contrôleur général Groupe La Poste, sur le lien social entre les postiers et la société  

- Hans-Kristian Hoejsgaard, Chief executive officer (CEO) Tobacco Group Davidoff (ex-Timex) ;  

- Jean-Claude Decalonne, Ashoka - organisation sans but lucratif, 1er réseau mondial 

d'entrepreneurs sociaux, proposé par Bruno César (CF L’Entreprise Citoyenne remise du prix le 26 

avril 2016) ;  

- Fabien Galthier, entraîneur sur le sport et le Big data ;   

- Laurence Parisot, Vice-Présidente de l’IFOP. 

- Yann de Feraudy, Yves Rocher  (B César) 

- Martial Mignot du Château L’Argilus du Roi (B César) 

- Dejan Terglav secrétaire général de FO (B César) 
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5/ Cocktail 
 
La date de notre cocktail annuel est fixée le jeudi 24 novembre 2016. Il aura lieu traditionnellement au 
Cap Seguin et nous souhaitons que de nombreux membres y participent. 
  
 
ROME UNIQUE OBJET DE MON RESSENTIMENT ! 
 

Mais d’où vient cet extrait ? 
C’est la tirade de Camille la Romaine qui dans la tragédie Horace de Pierre Corneille (scène 6 du 4ème acte) 
crie sa haine pour son pays. 
 
Connaissez-vous Rome ? 
Pour ma part, les trois plus belles capitales européennes sont dans l’ordre : Paris, Rome et Prague. Je suis 
bien sûr un peu chauvin mais je dois aussi avouer qu’étant allé de très nombreuses fois à Rome, pour le 
travail, en touriste ou pour aller garder un petit-fils, je pense connaitre mieux cette capitale que celle où 
j’ai élu domicile et où ont été mes lieux de travail bossardien. 
 

C’est un membre de Bossard qui m’a fait découvrir un lieu que j’apprécie beaucoup. 
Au début des années 90, à la fin d’un déjeuner sur la place Navona, Bruno Lombardi m’a dit : « suis moi, 
car je vais te faire découvrir une magnifique église ». Je connaissais bien Bruno qui était entré chez 
Bossard un peu à cause de moi. Il était responsable de l’Italie chez Eurequip. Ayant appris que Silvère 
Seurat, le président fondateur de cette société, concurrente de Bossard, voulait vendre son cabinet, il avait 
trouvé astucieux de se séparer, avant, de sa filiale romaine et nous avions fait à Bruno Lombardi une 
proposition que je dirais, un peu, malhonnête. 
Donc, j’ai suivi Bruno dans les petites rues sinueuses de cette capitale antique pour aboutir sur une petite 
place piétonne, en demi-cercle, du nom de l’église qui se trouve au fronton : Saint Ignace de Loyola. Nous 
sommes entrés dans cette magnifique petite église et Bruno me plaça sur une étoile incrustée au sol où 
j’ai pu admirer une immense fresque en trompe-l’œil de seize mètres de large sur trente-six mètres de 
long qui couvre le plafond de l'unique nef. Vous êtes impressionné par la taille d’une coupole qui couvre la 
nef, mais si vous vous déplacez, vous verrez qu’en fait le plafond est parfaitement plat. Elle fut réalisée en 
1685 par le peintre jésuite Andrea Pozzo. Celui-ci mit ici en pratique ses théories sur la perspective réunies 
dans son œuvre Perspectiva pictorum et architectorum. Il fit de même, mais à l’inverse, dans le réfectoire 
du couvent des minimes en haut de la place d’Espagne car là, sur un plafond vouté, vous avez une vision 
d’une grande platitude. A la sortie, j’ai pu admirer la place dont les petits immeubles sont positionnés en 
cercle pour donner l’impression d’un petit théâtre. 
 
Ce que Bruno Lombadi a oublié de me signaler : 
Sur cette place il y a au fond un restaurant où j’aime aller déjeuner, surtout quand il fait beau car on 
mange dehors. Quand j’arrive je n’ai pas besoin de commander. Le personnel connait mon menu préféré : 
une bruschetta en entrée, une tagliata di manzo pour suivre, tout cela arrosé d’un blanc et d’un rouge de 
la réserve du patron. Si vous y allez, dites leurs que vous venez de la part de Filippo de Paris. 
 
Philippe Giraud 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%E2%80%99%C5%93il
https://fr.wikipedia.org/wiki/1685
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_Pozzo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_(repr%C3%A9sentation)
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DÉCÈS DE MADAME YVES BOSSARD 

 
Gilberte Bossard, épouse d'Yves Bossard, est décédée le 31 juillet à l'âge de 90 ans. 
 
Elle avait été la première collaboratrice d'Yves, le créateur du Groupe Bossard, et avait assuré le "back 
office" du cabinet pendant ses premières années. Elle enregistrait en sténo les rapports qu'il lui dictait 
pendant la semaine ou durant les week-ends et la venue de sa secrétaire, Monique Lalanne, la soulagea 
un peu et lui permit de s’occuper de ses cinq filles. 
Vous connaissez, certainement, l’ainée, Sophie, qui travailla chez Bossard Consultants et qui est 
aujourd’hui un membre actif du Conseil d’ Administration de l’Alumni. 
 
Madame Bossard était bien connue des anciens collaborateurs, collaboratrices ou partenaires du cabinet, 
avec qui elle avait gardé de nombreux contacts. Nous l’avons d’ailleurs accueillie plusieurs fois, avec 
plaisir, lors de notre cocktail annuel. C’est encore une nouvelle page qui se tourne ! 
 

NOMINATION  
 

Hervé Montjotin  rejoint la société SOCOTEC 

Nouvelle gouvernance pour le spécialiste de la prévention des risques et numéro un du contrôle 
construction en France. À 51 ans, Hervé Montjotin,  transfuge de Norbert Dentressangle, jusque-là aux 
commandes de la division transport, rejoint Socotec comme président exécutif. Normalien, agrégé de 
sciences sociales et ESCP Europe (mastère), il avait débuté sa carrière chez Bossard Consultants. 
Vincent Oudin, qui tenait la barre, devient administrateur et président non exécutif en remplacement de 
Xavier Urbain. Le Figaro 07 0septembre 2016 
 
 

REVUE DE PRESSE 
 

Le saviez-vous : « Une Belle Gueule rapporte 8% de salaire en plus ». C’est ce qu’affirme 
Jean- François Amadieu, sociologue, auteur de "La société du paraître " aux Editions Odile 
Jacob. Grand pourfendeur des discriminations au travail, l’auteur convoque de nombreuses études et 
s’attaque cette fois à la ségrégation selon les critères de l’esthétique qui touche toutes les catégories 
mais plus particulièrement les cols blancs. Il démontre qu’un candidat avec un beau visage et bien 
tourné aura plus de chance d’être recruté et d’avoir un meilleur salaire. Et qu’en est-il des machines 
avec logiciel d’analyse faciale qui existent déjà aux USA ?  L’auteur n’exclue pas demain que ces robots 
détecteurs de personnalités soient plus objectifs pour distinguer la beauté des laids. Le Figaro 12 
septembre 2016 
 
Payer uniquement pour l’article lu et non le journal entier, avec la Start Up Articly c’est 
possible ! Tout le monde a au bureau ou chez lui une tonne de magazines encombrants dans lesquels 
on a à peine lu un ou deux articles !  Les jeunes cadres hésitent également à acheter un magazine dont 
le prix est élevé, uniquement pour un seul article qui les intéresse. Avec Articly, pour 0,20€ à 1,20€,  on 
peut acheter sur internet un article de Capital, Géo, L’Opinion… Ce concept existe déjà en Allemagne et 
a rencontré un vif succès auprès d’un public plus large et plus jeune. Challenges 1er septembre 2016 
 
De nombreux salariés n’ont plus les compétences de base. Selon les études internationales, 
depuis PISA pour les enfants jusqu'à PIAAC pour les adultes, les travailleurs français n'ont globalement 
plus de compétences générales suffisantes en sciences, en anglais et dans le numérique, pour se 
développer dans l'économie de la connaissance. Les Echos.fr 24 juillet 2016 
 


