
Suivez-nous :

Friendly Partners : Official Media Partner : 

UNE COMMUNAUTE

www.agoradet.com

Institutional Partner :Media Partners : 

1er outil professionnel des managers d’ETI, des grandes 
entreprises et Groupe (public, privé)

Réseau constitué de 14 communautés de métiers

Retrouvez votre club sur l’appli Agora Fonctions :

https://www.linkedin.com/showcase/agora-des-directeurs-de-l'environnement-de-travail
https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ
https://www.agoradet.com/
https://www.quarantesix.fr/
https://www.desautel.fr/fr/
https://www.aremis.com/fr_FR/accueil
https://www.cedre.info/
https://twitter.com/Agora_Managers
https://itunes.apple.com/us/app/agora-fonctions/id957343905?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agorafonctions&hl=fr


Nos solutions managers

Depuis 18 ans, le groupe accompagne 
les managers de grandes entreprises en 

apportant des solutions et des outils 
pour que chacun reste performant 

dans l’exercice de son métier.

ÉDITEUR DE PRESSE

www.agoramedias.com

5 médias d’information

Plus de 100 000 abonnés

+ de 200 Invités d’Honneur
+ de 200 RDV Club

+ de 10 000 Participations

www.agoramanagers.TV

www.agoramanagers-events.com

6 grands rendez-vous annuels prestigieux 
qui rassemblent l’écosystème d’un métier.

Plus de 1 500 participants

Des formats courts d’une 
demi-journée, et du 

livrable.

Unis pour l’excellence !

http://www.agoramedias.com/
https://supplychain-village.com/
https://www.anews-securite.fr/
https://www.anews-workwell.com/
https://www.anews-mobility.fr/
https://www.agoranews-experience-client.fr/
http://www.agoramanagers.tv/
http://www.agoramanagers-events.com/
https://www.linkedin.com/company/902194/
https://twitter.com/Agora_Managers
https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ


Présentation d’Agora Managers Clubs

Le concept d’Agora Managers Clubs est : « Unis pour l’excellence ! »

Ne plus être seul dans l’exercice de sa fonction et privilégier un mode collectif pour s’assurer de prendre les meilleures

décisions pour son entreprise, c’est la solution que propose le réseau Agora Managers Clubs. Forte de ses 18 années

d’expérience et de ses 14 communautés, Agora Managers clubs est le premier réseau phygital de managers métiers,

exerçant la même fonction au sein d’une ETI ou d’une grande entreprise publique ou privée.

Agora Managers Clubs se veut être un véritable outil professionnel relationnel 
#AgoraManagers

Pour plus d’informations : 

www.agoramanagers.fr

14 communautés 

et 28 clubs Agora 

Managers Clubs

https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ
https://www.linkedin.com/company/agora-fonctions/
http://www.agoramanagers.fr/
https://twitter.com/Agora_Managers


Le Comité de Pilotage

Tous les membres du club s’engagent à mettre en place des
actions visant à créer des synergies entre tous. Défendre des
valeurs fortes en garantissant l’épanouissement et la
reconnaissance de notre métier et de ses valeurs est un objectif
que nous nous engageons à tenir.

Nous veillons au développement de notre club !

Présidente

Membres du Comité de Pilotage

Vice-présidente

Christine BURGEVIN
Facilities, 

Security & HSE Manager
THALES DIS FRANCE SA

Bernadette AMEYE
Direction Immobilier et Achats

L'ECOLE SUPERIEURE DE LA 
BANQUE

Freddy PAGEOT
Responsable des Opérations 

de Navigation, Sureté, SG
BATEAUX PARISIENS -

BATOBUS

Véronique LETERRIER
Directeur de 

l’Administration Générale
CASDEN BANQUE 

POPULAIRE

Arnaud ALRIQUET
Directeur Développements & 

Opérations Environnement 
de Travail
SNCF

Eric ANGONIN DE REU 
Directeur Associé des Services 

Généraux & Chef d'établissement. 
Responsable National Mission 

Handicap
BRISTOL MYERS SQUIBB



Un club Agora Managers est une communauté professionnelle offrant à ses membres un véritable outil professionnel disponible 365 jours par an.
Être membre c’est :

✓ Rejoindre un réseau de confiance, d’entraide pour plus 
d’efficacité professionnelle

✓ Gagner du temps et éviter des erreurs au profit de son entreprise

Fonctionnement du club

✓ S’inspirer des bonnes pratiques et bénéficier des retours d’expériences de 
ses pairs

✓ Développer ses compétences et enrichir ses connaissances

LES OUTILS DU CLUB

La Question-flash : Les membres répondent à vos interrogations 
professionnelles depuis le site.

Le site du club www.agoradet.com avec 
l'annuaire électronique sécurisé des membres

Coordonnées

Coordonnées

Coordonnées

http://www.agoradet.com/


Fonctionnement du club

La News membres : Tous les mois, découvrez les membres 

qui viennent de nous rejoindre, ceux qui nous renouvellent 
leur confiance, ceux qui ont changé de société et vos 
prochains rendez-vous

La News mensuelle du réseau 
Agora Managers avec les prochains 
RDVs digitaux de tous les 
clubs auxquels vous êtes invités

Le site agoramanagers TV avec les 
replays des RDVs

https://agoramanagers.tv/category/metiers/immobilier-environnement-de-travail/


12 opportunités d’être fédéré au groupe avec 6 rendez-vous en présentiel et 6 en digital.

Fonctionnement du club

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN VISIO-RETEX SUR LA BASE 
D’UNE OUVERTURE À 18H00 

18H00 : Interview de l’Invité d’Honneur en direct de notre 
plateau TV
18H30 : Passage en Rooms virtuelles
19H00 : Retour à la plénière pour les  questions/réponses
19H15 : Fin du RDV

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL:

19H00 : Cocktail d’accueil
19H45 : Actualités & accueil des nouveaux membres
20H00 : Intervention de l’Invité d’Honneur
20H30 : Dîner / Echanges avec ses pairs
21H30 : Les membres et partenaires ont la parole
22H00 : Conclusion

VOUS AVEZ LA PAROLE PENDANT 45 MINUTES



Exemples de thématiques 

Accédez au site

https://agoramanagers.tv/category/metiers/immobilier-environnement-de-travail/


Les membres au 1er janvier 2023

ACTION LOGEMENT
ACTION LOGEMENT SERVICES
ADVENIS
AG2R LA MONDIALE
ALCATEL LUCENT ENTERPRISE
AMGEN SAS
AUDIOPTIC TRADE SERVICES
AVRIL PA
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE
BATEAUX PARISIENS - BATOBUS
BAYER S.A.S.
BEIERSDORF FRANCE
BLABLACAR
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
BOUYGUES IMMOBILIER
BOUYGUES TELECOM
BPCE
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CASDEN BANQUE POPULAIRE
CFEB SISLEY
COCA COLA SERVICES FRANCE
CORENET GLOBAL
CREDIT DU NORD
CS GROUP
DALKIA GROUPE EDF
DANONE
DEF
DIOT-SIACI
DOCTOLIB
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
EPEX SPOT
EURO DISNEY ASSOCIES
EXPANSIEL GROUPE VALOPHIS
FIS FINANCIAL SYSTEMS
GENERALI
GOOD & RIGHT PEOPLE

GROUPE VYV
HEC PARIS
HEINEKEN
IDEMIA
JLL
KIA MOTORS FRANCE
L'ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
LA BANQUE POSTALE
LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI
LEDGER
LES HÔPITAUX DE SAINT-MAURICE
LFB BIOMEDICAMENTS
LVMH
MALAKOFF HUMANIS
MAZARS
METRO CASH & CARRY
NORTON ROSE FULBRIGHT
ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE SAS
POSTE IMMO
RADIO FRANCE
REXEL DEVELOPPEMENT SAS
SANOFI
SARIA
SCHLUMBERGER
SEITA GROUPE IMPERIAL TOBACCO
SEQENS
SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER
SFERIS
SNCF
SOLOCAL
SONEPAR FRANCE INTERSERVICES

TETRA PAK
THALES DIS FRANCE SAS
TOTAL ENERGIES
UNION HABITAT
VILLE DE PARIS
WARNER MUSIC GROUP
WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE
WHITE & CASE SERVICES SAS



Pourquoi être membre ?

#
Rencontrer
Echanger 
Retex
S'inspirer
Gagner du temps

01
Être dans un réseau 
de confiance car tous 
les échanges sont par 
nature confidentiels. 
Une charte en établit 
les règles.

02 03

0604 05
Être performant et 
réactif au quotidien via 
l’annuaire qui assure le 
lien permanent entre les 
membres.

Avec d’autres métiers, 
trouver les solutions à 
une problématique 
commune. 14 fonctions 
représentées.

Être prospectif, 
suivre  les 
tendances et les 
enjeux de votre 
métier.

Être dans une 
communauté 
harmonieuse dans sa 
composition ; « même 
niveau de 
responsabilités » et 
« taille d’entreprises ».

Être associé aux 
réflexions en 
présentiel ou en visio-
RETEX pour traiter les 
sujets « métier » et 
contribuer à leur 
résolution.

Apprendre aux autres & 
apprendre des autres 

pour être et rester 
performant dans sa 

fonction ! 



Témoignages



Les partenaires

Partenaires média

La recherche de solutions au profit d'une meilleure performance, s'accompagne de partenaires pour la réaliser, aussi sont-ils 
directement impliqués dans la vie du Club. Leur rôle est de participer aux réflexions et de nous apporter une vision prospective.

www.dmax.fr www.aaflaprovidence.com

Partenaire institutionnel :

Partenaires média officiel

www.delaval.fr

www.nowystyl.comwww.merciyanis.com www.quarantesix.fr

www.desautel.frwww.aremis.com www.cedre.info

https://www.office-et-culture.fr/
https://www.aaflaprovidence.com/
http://www.torann-france.fr/
http://www.dmax.fr/
http://www.aaflaprovidence.com/
http://www.aaflaprovidence.com/
https://www.facilities.fr/
https://www.anews-securite.fr/
http://www.dmax.fr/
https://www.anews-workwell.com/
https://www.anews-mobility.fr/
https://www.preventica.com/
https://www.globalheartwatch.org/
http://www.docapost.com/
http://www.delaval.fr/
https://www.delaval.fr/
https://fr.nowystyl.com/fr/produit/70/invitus/?space=2&category=1
http://www.aaflaprovidence.com/
http://www.nowystyl.com/
http://www.merciyanis.com/
http://www.aaflaprovidence.com/
http://www.merciyanis.com/
https://www.quarantesix.fr/
http://www.aaflaprovidence.com/
https://www.quarantesix.fr/
https://www.desautel.fr/fr/
http://www.docapost.com/
https://www.desautel.fr/fr/
https://www.aremis.com/fr_FR/accueil
http://www.docapost.com/
http://www.aremis.com/
https://www.cedre.info/
http://www.docapost.com/


Ce planning est prévisionnel. Les dates et intervenants peuvent être modifiés en fonction de l’actualité.

Programme prévisionnel

« QVT en entreprise : quelles actions pour attirer ou conserver

Jeudi 16 mars 2023 – Dîner-débat 19h

« Comment travailler l'attractivité de ses bâtiments ? »

Mardi 18 avril 2023 – Dîner-débat 19h

« Bureau opéré, transfert de bail, corpoworking? : le point sur 
les nouvelles offres flexibles du marché immobilier. »

Jeudi 11 mai 2023 - VISIO-RETEX 18h-19h Cross ADIMM

Soirée huîtres et vin blanc 

Mardi 18 avril 2023 – Dîner-débat 19h

Jeudi 11 mai 2023 - VISIO-RETEX 18h-19h Cross ADIMM

Protection des lieux de travail et de leurs occupants : quelles 
évolutions ? 

Jeudi 8 juin 2023 - VISIO-RETEX 18h-19h

Soirée estivale : networking & convivialité

Mardi 4 juillet 2023 – RDV 19h

Claire FOURNIER, Editorialiste éco – LCI - Eric de RIEDMATTEN, Journaliste 
économique – Cnews - Martial YOU, Rédacteur en Chef Economie – RTL

En tant que membre du club, vous êtes invité privilégié à ce grand RDV de la 
Flotte Auto et de la mobilité. 
Pour s’inscrire : www. gala-directeurs-immobiliers-et-det.com

Au Pavillon Vendôme (Paris) 

Regards croisés de 3 grands journalistes éco :
Quels défis à relever pour la filière Immobilier-

Environnement de travail ?

Mardi 27 juin 2023 – Gala de 18h à 23h45

« Comment travailler l'attractivité de ses bâtiments ? »

« Bureau opéré, transfert de bail, corpoworking? : le point sur 
les nouvelles offres flexibles du marché immobilier. »

Jeudi 25 mai 2023 – RDV 19h

Mardi 18 avril 2023 – Dîner-débat 19h

Jeudi 11 mai 2023 - VISIO-RETEX 18h-19h Cross ADIMM

https://www.agoramanagers-events.com/gala-directeurs-immobiliers-et-det/inscription


Le tarif d’adhésion

Montant HT

Montant TTC

L’adhésion est 
annuelle, se fait à titre 

individuel et n’offre 
pas la possibilité d’être 

remplacé.

Pour tout complément d’information :

Contactez Marie-Christine LE GUELLAUT, Directrice de pôle Agora des 
Directeurs Immobiliers et Environnement de travail au 06 60 05 33 14 ou 
par mail mcleguellaut@agoramanagers.fr

Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage du club.

480,00 euros

576,00 euros

www.agoraadet.com

#AgoraDET

Application Agora Fonctions :

https://www.youtube.com/channel/UCM7sB_EMRt631XN60ySRAlQ
http://www.agorasg.com/
https://www.linkedin.com/showcase/agora-des-directeurs-de-l'environnement-de-travail
https://twitter.com/Agora_Managers
https://itunes.apple.com/us/app/agora-fonctions/id957343905?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agorafonctions&hl=fr


ÉDITEUR DE PRESSE

ANews WorkWell

est une marque de la société

LE MÉDIA D’INFORMATION 
DES NOUVEAUX MODES ET LIEUX DE TRAVAIL

dédié aux métiers de l'environnement de travail, 

du facility management et de l'immobilier tertiaire

https://anews-workwell.com/
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