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iGi Partners vous invite à la conférence :
« Inddigo, 30 ans d’entreprise laboratoire »
iGi Partners vous invite à venir assister à la conférence organisée par la société Inddigo et qui sera
l’occasion d’une intervention de Bernard Marie Chiquet, fondateur d’iGi Partners et Master Coach en
Holacracy :

Conférence au Grand Théâtre Anne Roumanoff
Le lundi 18 septembre 2017 de 18h à 20h
Pour y assister, merci de nous contacter
Cette conférence est organisée à l’occasion des 30 ans de la société Inddigo, société
spécialisée dans l’accompagnement des collectivités et des entreprises dans leurs stratégies de
développement durable. Entrée en Holacracy depuis 2016, cette conférence sera l’occasion de
revenir sur 2 années de pratique.
La soirée se déroulera comme suit :
•
•

•

18h00 - Projection du film « Indiggo, 30 ans d’entreprise laboratoire »
18h50 - Conférence sur les Nouvelles Organisations
o Introduction de Bernard Marie Chiquet (30 minutes)
o Table ronde (30 à 40 minutes) : outre Inddigo et Bernard Marie Chiquet seront
présents :
▪ Hugo Mouraret, Scarabée Biocoop
▪ Vincent Belloche, Azélan
▪ Sébastien Ropert, Winpharma
Cocktail Dinatoire
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Bernard Marie CHIQUET a été plusieurs fois
entrepreneur et dirigeant de grandes entreprises :
Executive 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’executive coach
(HEC), de médiateur (CAP’M) et coach en Holacracy
depuis 2011 et Master Coach depuis Janvier 2013, le
plus haut niveau de certification.
Durant toutes ces années en tant que dirigeant, il a
constaté que les organisations étaient compliquées,
qu’il y avait beaucoup de gâchis d’énergie et de
gâchis humain. La structure pyramidale hiérarchique
était devenue inappropriée et il est alors sorti de ce monde pour trouver des solutions à ces difficultés.
“Comment avoir une structure organisationnelle simple, explicite, sans jeux politiques et de
domination, qui s'adapte aussi vite que le changement lui-même et qui permette à l’être humain de
libérer son potentiel ?”
C'est pour répondre à cette question qu’il a créé iGi Partners en 2007, premier LHP mondial (Licensed
Holacracy® Provider).
Formateur et consultant en organisations, centré sur l'évolution des modes de gouvernance, Bernard
Marie CHIQUET apporte des solutions concrètes pour sortir du statu quo et libérer les organisations.

À propos d’IGI Partners :
Créée en 2008 par Bernard Marie Chiquet, IGI Partners diffuse, en France, en Europe et au Québec,
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 leur permettant de gagner en efficacité, en agilité et en
transparence tout en s’appuyant sur des collaborateurs responsabilisés et épanouis.
Pour en savoir plus : www.igipartners.com
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