Suivez-nous :

#AgoraDirigeants

Retrouvez votre club sur l’appli Agora Fonctions :

Une communauté

Réseau de PDG & DG d’entreprises de + 100 salariés
et d’entreprises innovantes.
Nos valeurs : éthique, respect et diversité
Friendly Partners :

Media Partner :
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Nos solutions managers
Agitateur de réseaux
Agora Fonctions est le 1er réseau professionnel réunissant les managers métiers exerçant
l’une des 18 fonctions clés au sein d’une grande entreprise publique ou privée. Après plus de
12 ans d’expérience, Agora Fonctions propose :

8

4

galas
professionnels

18

30

1

communautés
de métiers

clubs

application
mobile

2 100 managers métiers membres

magazines
digitaux

1
Accompagne

plateau TV

3 500 managers métiers
Suivez-nous :

Présentation des clubs Agora Fonctions

Le concept du réseau Agora Fonctions est :

Les 18 communautés et 30 clubs Agora Fonctions

« Plus jamais seul dans la fonction ! »
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 Fonctions.
Forte de ses 12 années d’expérience et de ses 18
communautés, Agora Fonctions est le premier
réseau de managers métiers, exerçant la même
fonction au sein d’une grande entreprise publique
ou privée.

Agora Fonctions est un
véritable outil professionnel.
Pour plus d’informations : www.agorafonctions.com
Suivez Agora Fonctions :

Paris – Lyon – Lille-Bruxelles – Bordeaux – Toulouse – Marseille – Strasbourg – Nantes – Alger

#AgoraFonctions

Agora des Dirigeants solidaires : Concept
Un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle, de nouvelles valeurs, un nouveau club …
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre club prend un nouveau virage pour l’année 2017.
Après le succès de l’Agora des Dirigeants durant ces 12 belles années, nous avons décidé de mettre en avant les valeurs qui nous tiennent tant à cœur :
l’éthique, le respect et la diversité.
Le format de nos soirées club se verra plus dynamique avec des tables rondes, des interviews, etc. qui rassembleront plusieurs intervenants de secteurs
divers et variés.
Réflexion, Echange, Prospective, au cours de l’année, nous traiterons, aux travers des diners débats, les nouvelles tendances prospectives de
l’entreprise et notamment :
Bilan & Projection :
➢ Relations fournisseurs, relations clients, bien être des Salariés…
➢ Outsourcing / Offshoring,
➢ La nouvelle génération Y,
➢ Nouvelle organisation du travail,
➢ Mécénat d’entreprises (Financier, Compétence, Matériel) au service de l’image et de l’implication,
➢ Prospective sur la révolution digitale…
Au côté d’un nouveau comité de pilotage, un comité des éclaireurs composé de personnalités diverses au talent reconnu dont le regard sur l’entreprise
apportera une grande valeur à nos échanges.

Le Comité de Pilotage
Résolument tournés vers le monde de l’entreprise, les membres du club sont unis par les mêmes attentes : partager des expériences,
découvrir de nouveaux marchés et secteurs d’activités, se réunir dans une ambiance chaleureuse, pouvoir s’impliquer en tant qu’acteur
dynamique du club et privilégier les partenariats entre eux.
M E M B R E S D U C O M I T É D E P I L O TA G E

François BONTEMPS
Directeur Général
PROVOST DISRIBUTION

Philippe LAULANIE
Administrateur, Directeur général
GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES

Malek SEMAR
Co-Fondateur
GLOB

Yannick DURET
Président-Directeur Général
LA PROVIDENCE

Eric LESTANGUET
Directeur Solutions pour les particuliers et les professionnels
(BtoC), membre du comité opérationnel
ENGIE

Les Partenaires

www.lionceaux-protection.com

Lionceaux Protection c'est :
• Une présence sur Paris (Triangle d'Or) et en Ile de France (Bureau dans le 15ème arrondissement)
• Un effectif allant de l'ADS au SSIAP 3
• 4 pôles d'intervention distincts et liés (Sureté, Sécurité, Evénementiel et services Premium)
Spécialistes des prestations sur mesure, nous vous accompagnons sur l'ensemble des enjeux qui sont les vôtres :
• La démarque inconnue
• Les vols organisés
• La surveillance des biens et des personnes
Notre philosophie
Etre au plus proche de nos clients, de nos équipes, de vos attentes et de leurs motivations.
Fort de cette expérience, Lionceaux Protection est le partenaire garant d'une pleine satisfaction et du
bon H/déroulement des prestations effectuées par nos équipes.

Notre promesse
Une permanence , des visites hebdomadaires, un suivi qualité quotidien.

Partenaire média

Fonctionnement

•

Un club Agora Fonctions est une communauté professionnelle offrant à ses membres
un véritable espace où règnent le partage d'expériences, la convivialité et la confiance.

•

Les membres se rencontrent 8 fois par an lors de dîners-débats pour échanger sur les meilleures
pratiques, traiter des sujets d'actualité ou avoir une approche prospective de leur métier grâce au retour
d'expérience d'un confrère ou l'œil aiguisé d'un « Invité d'Honneur ».

•

Un site internet sur la vie du club : www.agoradirigeantscom
•

19H00 : cocktail d’ouverture
20H20 : Introduction par le Comité de Pilotage du club
20H30 : Intervention de l’Invité d’Honneur
20H50 : Dîner / Echanges avec ses pairs
22H30 : Fin de la soirée

Quotidiennement, chaque membre peut faire appel à l'expertise d'un autre membre sur une problématique grâce à :
✓
✓
✓
✓

Suivez-nous :

DÉROULÉ D’UNE SOIRÉE :

L’application mobile gratuite Agora Fonctions, dédiée à la communauté.
La Question-flash : Outil permettant aux membres de communiquer et échanger entre eux.
L'Atelier-flash : Outil qui permet de réunir les membres en petit comité autour d'un sujet d'actualité, stratégique…
Le site internet du club et L'annuaire électronique sécurisé des membres.

#AgoraDirigeants

Les tarifs d’adhésion
CARTE NOMINATIVE

CARTE DUO

Cette formule est individuelle, elle inclut une participation à chaque
soirée. Elle n'offre pas la possibilité d'être remplacée ou de venir
accompagnée d'un invité.

Cette formule inclut une participation individuelle et nominative à
chaque soirée ainsi que la possibilité d'inviter 3 personnes dans
l'année.

Montant HT
1 050 €

TVA 20%
210,00 €

Montant TTC

1260,00 €

Montant HT
1 365 €

TVA 20%
273,00 €

Pour tout complément d’information :
Contactez Pierre MAISONNEUVE Responsable relation membres au 01 40 17 99 21
ou par mail pmaisonneuve@agoraclubs.fr
Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage du club.

Application Agora Fonctions :

Montant TTC

1638,00 €
Nos réseaux sociaux :
#AgoraDirigeants

UN SITE RÉPONDANT AUX ATTENTES DES LECTEURS

Le média communautaire qui donne la parole aux décideurs

www.agoramag-experience-client.fr

VISIBILITÉ MAXIMALE
• Site responsive

Relais sur les réseaux sociaux

• Une application mobile

• 80% de format vidéo

UN PLATEAU TV DÉDIÉ

• Recherche par mots clés
• Moteur de recherche dédié
• Une fiche descriptive par intervenant

Le plateau d'Agora Mag situé au cœur de Paris
permet de réaliser tout type d'interview ou de débat.

TIMING

DIFFUSION

CIBLE

2 articles/semaine

1 newsletter/semaine

Toutes les personnes intéressées de près ou
de loin par l'univers de la Relation Client

Nous consulter pour les tarifs

