
 

Paris, le 22 mai 2015 

 

 

INVITATION A LA PRESSE 

Rejoignez Cynthia FLEURY et Delville Management le jeudi 11 juin 2015 à 19h, aux Salons de l’Aéro-Club de France (6 

rue Galilée, 75116 Paris), autour du sujet 

Les nouveaux modes de management pour une stratégie gagnante en période 

de crise 

Cynthia FLEURY présentera en avant-première, les résultats d’une enquête client, menée entre Octobre et Novembre 2014, auprès 

de 800 dirigeants français et anglais, sur le management de transition, ses atouts, ses bonnes pratiques et sur sa montée en 

puissance dans le monde de l’entreprise. Notre débat s’articulera autour du constat suivant : 

54% des entreprises au Royaume-Uni ont déjà eu recours au management de transition 

contre 25% des entreprises françaises, selon 800 dirigeants interrogés. Comment expliquer un 

tel décalage ? 

 

Patrick ABADIE et Anthony BARON, Fondateurs de DELVILLE MANAGEMENT 

vous prient d’assister à ce débat-cocktail avec comme invitée d’honneur 

Cynthia FLEURY 

Psychanalyste, enseignante en philosophie politique à l'American University of Paris, maître de conférences à l’Institut 

d’Etudes Politiques de Paris, chargée d'enseignement à l'Ecole Polytechnique 

La table-ronde sera animée par un collège d’experts et de managers reconnus dans le panorama des dirigeants français : 

Bruno METTLING, Directeur Général Délégué en charge des Ressources Humaines du groupe Orange 

Jean-Christophe MIESZALA, Directeur Associé senior de McKinsey et Directeur Général du bureau français 

Laurent CHOAIN, Chief People & Communication Officer du Groupe Mazars 

Patrick AISENBERG, co-Fondateur de LinkByNet, société de services informatiques innovante et performante 

 
A propos de Delville Management 

 
Delville Management est un cabinet de management de transition créé en 2010. 

 
Nos bureaux à Paris et à Londres comptent un effectif de 15 personnes. Depuis sa création il y a 5 ans, Delville Management a 

couvert plus de 150 missions sur des fonctions de dirigeants : DG, DAF, DRH, DSI, directeur des achats ou directeur supply chain. 
 

Nos interventions couvrent tous les secteurs d’activité industries et services (banque, assurance, retail, e-commerce, santé, 
énergie, médias, etc.). 

 
Nos clients font appels à nos besoins en phase de croissance, de redressement ou dans des contextes de fusions et acquisitions. 

 

 

Merci de confirmer votre présence en cliquant sur ce lien ou en nous contactant au  

01 46 04 52 77 – anthony.baron@delvillegroup.com  

 
 

Delville Management 
32 avenue de Wagram, 75008 Paris // 2 London Wall Buildings, London EC2M 5UU 

+33 1 46 04 52 77 // +44 7984 357977 

Contact Presse : anthony.baron@delvillegroup.com  

www.delville-management.com
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