
Les	  Cercles	  de	  Progrès	  :	  Un	  nouveau	  club	  de	  dirigeants	  pour	  les	  chefs	  d’entreprise	  toulousains	  

Une	  journée	  par	  mois	  pour	  changer.	  Animée	  par	  des	  experts,	  cette	  rencontre	  mensuelle	  rompt	  
l’isolement	  du	  chef	  d’entreprise	  et	  lui	  apporte	  un	  regard	  neuf.	  C’est	  le	  principe	  des	  «	  Cercles	  de	  
Progrès	  »	  inauguré	  à	  Toulouse	  en	  juin.	  

Le	  mardi	  7	  juin	  prochain,	  les	  Cercles	  de	  Progrès	  lanceront	  officiellement	  leur	  premier	  club	  français	  à	  
Toulouse.	  	  Le	  principe	  :	  une	  journée	  par	  mois	  d’échanges	  et	  d’auto-‐critiques	  qui	  réunit	  exclusivement	  
des	  n°1	  d’entreprises,	  quels	  que	  soient	  la	  taille	  et	  le	  secteur	  d’activité	  de	  la	  société.	  Déjà	  présente	  au	  
Maroc	  depuis	  2006,	  cette	  association	  de	  clubs	  de	  dirigeants,	  comptant	  72	  membres,	  est	  dirigée	  par	  
son	  fondateur	  Dominique	  Drouet,	  président	  d’Holcim,	  classé	  parmi	  	  les	  premières	  entreprises	  
mondiales	  de	  ciment.	  «	  Nous	  prévoyons	  de	  nous	  développer	  en	  France	  sur	  le	  modèle	  marocain	  qui	  
rencontre	  un	  très	  grand	  succès	  :	  Toulouse	  en	  premier	  lieu	  puis	  Paris,	  Lyon	  et	  la	  région	  PACA.	  Nos	  
rencontres	  mensuelles	  autour	  de	  thèmes	  choisis	  par	  les	  membres	  et	  animés	  par	  des	  experts	  
permettent	  aux	  dirigeants	  de	  prendre	  du	  recul	  par	  rapport	  au	  quotidien	  	  »,	  explique	  Serge	  
Mandelbaum,	  président	  des	  Cercles	  de	  Progrès	  France.	  Cet	  	  ancien	  directeur	  de	  l’activité	  France	  de	  
Silgan,	  figurant	  dans	  le	  trio	  de	  tête	  des	  producteurs	  d’emballage	  alimentaire,	  et	  ancien	  responsable	  
des	  affaires	  de	  la	  Sopreco,	  entreprise	  toulousaine	  du	  bâtiment	  ,	  souhaite	  avant	  tout	  créer	  avec	  ce	  
club	  «	  un	  vrai	  cercle	  d’amis,	  un	  réseau	  fort	  ».	  «	  Le	  principe	  d’adhésion,	  de	  4	  900	  euros	  à	  l’année,	  
repose	  d’ailleurs	  sur	  la	  cooptation.	  La	  demande	  de	  chaque	  nouvel	  adhérent	  doit	  être	  acceptée	  par	  
tous	  les	  membres	  »,	  souligne	  Serge	  Mandelbaum.	  L’idée	  est	  de	  rompre	  l’isolement	  du	  chef	  
d’entreprise,	  «	  seul	  dans	  sa	  tour	  d’ivoire	  aux	  prises	  avec	  des	  décisions	  complexes	  ».	  Et	  de	  lui	  
proposer	  au	  travers	  des	  ateliers	  mensuels	  une	  remise	  en	  question	  des	  idées	  reçues	  sur	  le	  
fonctionnement	  et	  les	  ressorts	  de	  l’entreprise.	  Futurs	  thèmes	  abordés	  à	  Toulouse	  :	  «	  Les	  effets	  du	  
comportement	  du	  dirigeant	  sur	  la	  performance	  de	  l’équipe,	  le	  travail	  de	  la	  voix	  par	  une	  soprano	  
lyrique	  ou	  encore	  un	  éclairage	  géopolitique	  sur	  les	  stratégies	  d’entreprises…	  ».	  Une	  vingtaine	  de	  
dirigeants	  toulousains	  ont	  répondu	  présents	  à	  l’invitation	  de	  Serge	  Mandelbaum	  pour	  leur	  première	  
journée	  organisée	  au	  Radisson	  Blu	  de	  Blagnac	  ce	  mardi	  7	  juin.	  
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PS	  :	  Plus	  d’info,	  contacter	  Ariane	  de	  Charentenay	  au	  06	  89	  14	  26	  80	  ou	  ariane@cerclesdeprogres.org	  
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