
ATELIER 
 SULLY 02   
DE 14h30 - 15h30 et de 15h30 - 16h30 

Alliance pursuit  

DESCRIPTIF DE L’ATELIER 
Comment, pas à pas, mettre nos entreprises en réseau et additionner nos savoir-faire 
au service d'un développement commun ! 

L’alliance d’entreprises, une expérience à tenter ! 

Et si nous mettions nos entreprises en réseau et additionnions nos savoir-faire, nos 
moyens, nos compétences ? Nous pourrions former ensemble des Entreprises de Taille 
Intermédiaires… Partenariales ! Tous les membres conserveraient leur liberté mais 
s’engageraient à répondre par exemple ensemble à des appels d’offre, à mutualiser 
leur réseau, à améliorer le bien-être de leurs collaborateurs, à démarcher de nouveaux 
clients… 

C’est justement cette opportunité que nous vous proposons d’explorer. Nous vous 
invitons à ouvrir les murs de vos entreprises et à imaginer celle-ci au coeur d’un 
écosystème dont les membres partageraient le même projet commun, la même vision. 
Considérez l’espace d’un instant vos concurrents comme des confrères, et bientôt 
comme des partenaires. Quel projet vous rassemblerait ? Qu’offririez-vous de plus à vos 
clients et à vos collaborateurs que si vous restiez une seule entreprise? 

Le jeu Alliance Pursuit a été construit en posant ces mêmes questions – et d’autres que 
nous invitons à découvrir – à des dirigeants qui ont un jour eu l’occasion de porter un 
regard différent sur leur entreprise, sans savoir où cette réflexion pourrait les mener.  

L’alliance procure de multiples bénéfices, c’est un processus qui ressemble à la création 
d’entreprise et, en ça, elle est une extraordinaire aventure humaine. Alors, rendez-vous 
avec vos pairs autour du plateau de jeu pour partir à la poursuite de l’alliance. 

  

ATELIER DE 36 PARTICIPANTS 

THEMATIQUE  
☐ Management  
☒ Stratégie  
☐ Gestion de projet  
☐ Développement personnel  

ANIMATRICES 
Sybil Pinchinat, est fondatrice et dirigeante d’Axonal-Biostatem depuis 20 ans, société 
de services qui accompagne les laboratoires pharmaceutiques et les industries du 
dispositif médical pour mener à bien leurs études cliniques et pharmaco-
épidémiologiques. Au CJD depuis 13 ans, elle a pu y découvrir et expérimenter 
l’intelligence collective auprès de ses équipes. 

Carine Peltier, est directrice de création dans une agence de communication. 
Convaincue que le tallent d’une équipe est supérieur à la somme des talents 
individuels, elle participe à la commission intelligence Collective proposé par le CJD, 
pour apprendre et enrichir son management. 
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