COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

La promotion Stephen HAWKING – 5 nouveaux conseillers en pilotage
d’entreprise agréés PILOTE DEVELOPPEMENT.

Le physicien Stephen HAWKING évoquait fréquemment l’essor de l’intelligence artificielle dans
tous les domaines, qu’ils soient professionnels ou personnels. Aujourd’hui, nos entreprises et
foyers vivent à l’ère du numérique, tout se digitalise et ce exponentiellement. Mais cette vague
de progrès technologiques facilitant l’échange et le traitement des données vient se
confronter à d’ancestrales traditions.

« L’intelligence est la capacité de s’adapter au changement »

Pour accompagner nos entreprises et entrepreneurs à la transition, la transformation, le
changement, PILOTE DEVELOPPEMENT s’associe à des partenaires protéiformes ayant
l’ambition d’accompagner nos entités à basculer à l’ère du numérique mais également
de leur permettre d’atteindre leurs objectifs et d’en viser de nouveaux.
Notre réseau a la chance d’accueillir 5 nouveaux conseillers aux savoir-faire et compétences
diverses, de véritables valeurs ajoutées. La mutualisation de leurs spécialités avec celles déjà
présentes au sein de notre réseau, permet à tout entrepreneur de pouvoir trouver au travers un
guichet unique, une place de marché digitale, des réponses à leurs besoins.

© Pilote Développement. Tous droits réservés | Pilote Développement est une marque déposée de Pilote Développement,
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, 15 rue de la ferme St Ladre – 57155 MARLY -‐ TI 527 993 919 RCS Metz

1

Qui sont-ils ?

M. Thierry CONRARD
Marsal (57)
L’assureur producteur
Homme de terrain et homme d’entreprise, Monsieur Thierry
CONRARD est animé par les valeurs entrepreneuriales :
responsabilité, autonomie, ambition, créativité, passion pour
l’entreprise. Monsieur CONRARD est un conseiller aux multiples
facettes ayant occupé aussi bien des postes de courtier en
assurance que de chef d’entreprise dans le secteur du BTP.
Aujourd’hui à la tête de sa propre microbrasserie, Monsieur
CONRARD accompagne ses partenaires et leur propose un
copilotage tel que lui pilote sa structure : une vision en temps
réelle de son activité pour une véritable maitrise sereine de sa
trésorerie. Pédagogue et humain, Monsieur CONRARD allie un
savoir-faire métier à un savoir-être d’accompagnateur.

M. Jean-Luc DIEUDONNE
Peronnas (01)
Le consultant patrimonial
Consultant patrimonial, Monsieur DIEUDONNÉ accompagne
ses partenaires afin de les aider à développer leur activité,
l’optimiser et la pérenniser. Responsable en Excellence
industrielle et financière, Jean-Luc DIEUDONNÉ a pour
vocation d’épauler le chef d’entreprise ainsi que l’Homme
derrière la machine à atteindre ses objectifs tout en
respectant une philosophie d’éthique et de respect de
qualité. Misant sur le collectif comme sur l’individuel, Monsieur
DIEUDONNÉ se présente tel un diagnosticien polyvalent
apportant préconisations personnalisées et un soutien moral
au dirigeant ainsi qu’à ses équipes et son entourage.

Mme Sandra GARCIA
Pont du Château (63)
L’initiatrice de business
Ayant été la tête d'Agences de travail temporaire en MultiSites, Madame GARCIA a toujours mis son empathie, sa force
d’analyse ainsi que ses compétences commerciales et
managériales au profit de nos entreprises françaises. Son profil
d’initiatrice de business se dessine parfaitement à travers ses
expériences en recrutement, en gestion de la « supply-chain
» et en organisation. Son ambition : développer une idée, un
concept, un produit de sa genèse à son essor. Sandra
GARCIA sait être à l’écoute, détecter le besoin et surtout
apporter les solutions pertinentes aux difficultés que
rencontrent les chefs d’entreprises. La maîtrise de l’instant T et
l’anticipation sont les clés de la réussite pour notre conseillère
Auvergnate.
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M. Didier MORI
La Wantzenau (67)
Le négociateur développeur
Monsieur MORI est un conseiller au profil singulier dont le
parcours et les compétences sont basés sur la pluralité.
Perfusé à l’adrénaline de l’entrepreneur, Monsieur MORI a
occupé des postes de responsable d’agence de
recrutement ainsi que de développement commercial.
Friand de challenges, Didier MORI a également sillonné les
quatre coins de la France dans le cadre du développement
d’une marque de boisson. Ayant toujours eu la conviction
que l’accompagnement au pilotage reste le facteur clé de
réussite pour nos entreprises, Monsieur MORI associe sa
passion au conseil tout en misant sur la négociation et la
stratégie commerciale.

Mme Corinne ROZSA
Lamure sur Azergues (69)
La professionnelle du chiffre
Passionnée et professionnelle du chiffre, Corinne ROZSA a
dédié vingt-six années de carrière au monde de la
comptabilité et de la finance. Technicienne, Madame ROZSA
fait parler le chiffre et le transpose à l’activité métier du chef
d’entreprise. Supervisant la chaine de production comptable
et sociale de l’entreprise, Madame Corinne ROZSA reste à
l’affut des dérives de gestion afin de prodiguer au dirigeant
les meilleures actions à mener. Investie dans le monde
associatif, Madame ROZSA sait également lier le chiffre à
l’Humain, comprendre leurs mécanismes avec l’objectif
ultime d’apporter son savoir-faire et son soutien à nos
entreprises françaises.
C’est avec honneur et fierté que je souhaite la bienvenue à nos nouveaux conseillers en pilotage
d’entreprise agréés PILOTE DEVELOPPEMENT. Je me joins à l’ensemble du réseau pour leur souhaiter nos
meilleurs vœux de réussite.

Romain FRIDERICH - Fondateur
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