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Activité / Mission Créée en 2008 par Bernard Marie Chiquet, iGi Partners diffuse en 
Europe, une nouvelle technologie managériale : Holacracy. Au 
travers d’accompagnements, de formations et de coaching, iGi 
Partners apporte une réponse novatrice aux entreprises soucieuses 
d’évoluer vers un modèle d’organisation et de gouvernance 
permettant de gagner en efficacité, en agilité et en transparence 
tout en s’appuyant sur des collaborateurs responsabilités et 
épanouis.

Particularité Importante Holacracy est une technologie managériale qui s’appliquer à tous 
les types d’organisations : entreprises de toutes tailles, ONG, 
collectivités territoriales, etc. 

• Découvrez la BD de présentation de Holacracy 
• Présentation générale de Holacracy 
• Qu’est-ce que Holacracy ? par Bernard Marie Chiquet

Siège Social iGi Partners 
27 rue Saint-Denis 
78930 GOUSSONVILLE 
+33(0)1 3093 4448

Interlocuteur Bernard Marie Chiquet, fondateur 
Bernard Marie CHIQUET a été plusieurs fois entrepreneur et dirigeant 
de grandes entreprises : Exécutive Director chez CAPGEMINI, Senior 
Partner chez Ernst & Young, Président Fondateur d’Eurexpert. 
Dans un deuxième volet de sa carrière, il a acquis une compétence 
d’exécutive coach (HEC), de médiateur (CAP’M) et coach en Holacracy 
depuis 2011 et Master Coach depuis Janvier 2013, le plus haut 
niveau de certification. 
https://www.linkedin.com/in/bernardmariechiquet

Effectifs 4 associés

Clients Quelques exemples de clients : Danone, Scarabée Biocoop, 
Kingfisher 

• Interview de Nicolas Ochem, directeur des Villages DECATHLON 
• Interview de Christophe Mistou, directeur chez Kingfisher 
• Interview de Isabelle Baur, Présidente de Scarabée Biocoop

Offre de services iGi Partners diffuse en France une nouvelle technologie managériale : 
Holacracy. Au travers de formations et d’accompagnements, celle-ci 
permet aux entreprises de : 

• rendre leur organisation agile 
• se concentrer sur leur mission 
• s’appuyer sur un système de délégation clair 
• mener des réunions rapides et efficaces

http://www.igipartners.com
http://labdsurlholacracy.com/
http://igipartners.com/video-de-presentation-de-lholacracy-holacratie
http://igipartners.com/quest-ce-que-holacracy
https://www.linkedin.com/in/bernardmariechiquet
http://igipartners.com/tester-holacracy-dans-une-partie-dun-grand-groupe
http://igipartners.com/interview-de-christophe-mistou-directeur-chez-kingfisher-sur-le-systeme-holacracy
http://igipartners.com/interview-de-isabelle-baur

