Suivez-nous :

#AgoraDirSecu

Retrouvez votre club sur l’appli Agora Fonctions :

Une communauté

Le 1er réseau de managers métiers constitué de
Partenaires nationaux :

18 communautés dédiées aux fonctions des entreprises

publiques et privées.
Friendly Partners :

Partenaires média :
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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 :
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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

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.
PRÉSIDENT
Jean-Luc HABERMACHER
Officier de Sécurité & Risk Manager
GE POWER CONVERSION

M E M B R E S D U C O M I T É D E P I L O TA G E

Philippe CHAISE
Head of Safety & Security Service

Jean-Mikael LOMBINO
Responsable Sécurité
AUCHAN SCHWEIGHOUSE

Gilbert GOZLAN
Directeur Opérationnel Sûreté Nord et Est
LA POSTE GRAND NORD ET EST

Les clubs ADS en région
ADS Lille
Co-Président : Fabien DHAINAUT
Société : CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS DE France

ADS Paris
Président : Olivier LIBOTTE
Société : CARREFOUR BANQUE ET ASSURANCES

ADS Strasbourg
Co-Président : Serge FAUCHOIS
Société : CM-CIC - COFIDIS

ADS Nantes
Co-Président : Françoise CORMEILLE
Société : CM CIC

Président : Jean-Luc HABERMACHER
Société : GE POWER CONVERSION

ADS Lyon
Président : Marc VIETHEN
Société : CHARLES RIVER

ADS Marseille
Co-Président : Pascal DUFOUR
Société : BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

ADS Bordeaux

Président : Christophe RAMU
Société : ITER ORGANIZATION

ADS Toulouse

Président : Philippe SERVANT

Président : Jean-Philippe BERTRAND

Société : ACADEMIE DE BORDEAUX

Société : MAIRIE DE TOULOUSE

Pourquoi être membre ?
1

Au quotidien être en contact avec ses confrères via l’application Agora Fonctions.

2
3

Être dans une communauté homogène dont les membres
sont issus des grandes entreprises publiques et privées.

4
5

Être performant au quotidien en prenant le temps d’avoir
une réflexion collective.

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

6
7

Être réuni pour traiter de sujets d’actualité grâce au retour
d’expérience d’un confrère ou l’œil aiguisé d’un invité d’honneur.

Développer son réseau au profit de son entreprise.

Contribuer à la notoriété de son entreprise et à son développement personnel.

Apprendre aux autres & apprendre des
autres pour être et rester performant
dans sa fonction !

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.agorasecuritestrasbourg.com
•

19H00 : cocktail d’ouverture
20H20 : Introduction par le Président 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 :

#AgoraDirSecu

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.

Les partenaires nationaux
www.axis.com

http://france.securitas.fr

Axis propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à rendre
le monde plus sûr et plus clairvoyant. Leader du marché de la vidéo sur
IP, Axis se distingue en innovant constamment dans de nouveaux produits
basés sur une plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial de partenaires
créateurs de valeur pour ses clients. Entretenant des relations durables avec
ses partenaires, Axis leur fait bénéficier d’un savoir-faire et de produits
réseau révolutionnaires sur les marchés existants et émergents.

Securitas France apporte des réponses complètes et sur mesure aux problématiques
sûreté, sécurité et maîtrise des risques pour la protection des personnes, des biens et
des locaux des entreprises, quelque soit leur taille et leur secteur d'activité.

Axis regroupe plus de 2 800 employés dans plus de 50 pays et collabore
avec un réseau mondial de plus de 80 000 partenaires. Fondée en
1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm sous
le titre AXIS.

C'est cette offre de services qui permet de proposer des solutions de sécurité intégrées
avec technologie, sur mesure et évolutives pour répondre aux besoins de chacun de
ses clients.

Parce que chaque problématique sûreté ou sécurité requiert des compétences, des
process, des matériels et technologies spécifiques, Securitas a structuré ses savoirfaire autour des Protective Services.

Les partenaires
www.prosegur.fr

Prosegur, l'acteur global de sécurité depuis plus de 40 ans présent sur les cinq continents.
Dans 17 pays, le groupe Prosegur s'appuie sur des collaborateurs qualifiés qui partagent les mêmes
valeurs d'excellence, d'innovation et de transparence.
En France nous nous sommes comme un des acteurs majeurs de la sécurité grâce à l'appui d'un
réseau national et à l'expertise de nos équipes, nous vous apportons une offre unique et complète
sur le marché.
Que votre besoin concerne une prestation particulière ou qu'elle requiert une solution globale de
sécurité, nos 5400 collaborateurs répartis dans nos 29 agences mettent leur savoir-faire au service
de votre sécurité.
Bénéficiez de notre excellence opérationnelle en :
• Solutions intégrales de sécurité (sécurité humaine, sécurité électronique, télésurveillance,
vidéosurveillance, accueil & services).
• Transport de fonds et traitement de valeurs
• Formation, Audit & Conseil en Sécurité.
Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité à proposer, notamment grâce à notre démarche
INTEGRA, une prestation sur-mesure, spécialement adaptée aux besoins de nos clients.
Prosegur est actif pour valoriser le métier de la sécurité en tant que membre de l'USP et du
FEDESFI.
Nous adhérons au Pacte des Nations Unies et sommes engagés dans la Charte pour la diversité.
Nous mettons un soin particulier au développement des compétences de nos collaborateurs.
Nous sommes certifiés ISO 9001v2015, MASE, APSAD P3 et CEFRI.

www.gunnebo.fr
Gunnebo est un des leaders mondiaux dans la fourniture
d'équipements de sûreté pour les sites à hauts risques. Avec une
expertise reconnue dans les domaines de la protection physique, de la
gestion des flux et des systèmes électroniques Gunnebo accompagne
la stratégie de sûreté de ses clients pour faire face durablement à
l'évolution de la menace.

Les tarifs d’adhésion
L’adhésion est annuelle, se fait à titre individuel et n’offre pas la possibilité d’être remplacé.
Application Agora Fonctions :

Montant HT : 400,00 euros

Montant TTC : 480,00 euros

Pour tout complément d’information :
Manon RAIA, chargée de missions Rhône-Alpes au 06 99 64 54 99 ou par mail
raia@agoraclubs.fr
Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage du club.

Nos réseaux sociaux :
#AgoraDirSecu

