COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

La promotion Antoine de St EXUPERY – 5 nouveaux conseillers en pilotage
d’entreprise agréés PILOTE DEVELOPPEMENT.
Aujourd’hui, il est juste impensable de se dire qu’un pilote de ligne puisse maitriser le vol
de son avion sans aucun tableau de bord lui indiquant des perturbations météorologiques
ou des obstacles se cachant derrière des nuages…
Alors, dans ce cas, pourquoi n’en est-il pas de même pour le chef d’entreprise ? Doit-il
piloter à vue son activité, sans jamais pouvoir anticiper ?
PILOTE DEVELOPPEMENT permet ainsi au dirigeant de se doter des outils nécessaires afin
de piloter en toute sérénité leur entreprise. La clé de la réussite ? Avoir une véritable force
d’anticipation pour mieux gérer. Ceci n’est pas sans faire écho à une citation de M.
Antoine de St Exupéry :

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »
Antoine de St EXUPERY, écrivain et aviateur français (1900-1944)

Mais un pilote n’est rien sans son copilote, un acteur essentiel, un appui et une force
permettant au maitre à bord de pouvoir se reposer sur un partenaire de confiance
l’alertant et l’accompagnant.
Ainsi, PILOTE DEVELOPPEMENT n’apporte pas seulement des outils techniques mais bel et
bien des compétences et un accompagnement humain de proximité.

C’est avec fierté et honneur que nous intégrons à notre réseau cinq nouveaux Conseillers en
Pilotage d’Entreprise Agréés PILOTE DEVELOPPEMENT. De nouveaux profils, de nouvelles
compétences, des Hommes au services de nos chefs d’entreprises et TPE-PME.
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Qui sont-ils ?

M. Pierre FOURES
Latresne (33)
L’ingénieur formateur
Chef d’entreprise(s) jusqu’au bout des doigts, Pierre FOURES a
géré plusieurs sociétés et piloté des équipes notamment dans
le domaine électronique et des énergies renouvelables.
Polyvalent, il allie ainsi de grandes compétences techniques
en management, production, commerce, en conservant une
volonté de fédérer ses équipes et d’optimiser leurs
compétences. L’Humain ayant une place primordiale pour
notre conseiller Girondin, il a également géré un centre de
formation professionnelle avec l’ambition de transmettre ses
expériences dans le but de faire évoluer son partenaire.
Homme de terrain, Monsieur Pierre FOURES est un passionné
de la vie des entreprises et de leurs dirigeants.

M. Stéphane GEFFROY
Fontenay (76)
L’international transit, logistique et transport
Commissionnaire de transport de formation, Stéphane
GEFFROY est fort d’une longue carrière dans le transport
maritime en Afrique de l’Ouest. Evoluant dans les sphères du
transport international, de la logistique, de la manutention et
du management de transition, Stéphane GEFFROY a
participé à la refonte de l’organisation de plusieurs sociétés à
l’international. De retour en son fief normand, notre conseiller
apporte une solution d’accompagnement à la transition
numérique de nos entreprises. Digitaliser et développer
resteront les maitres mots pour mener à bon port ses
partenaires en gardant toujours le cap sur une trajectoire
précise, celle de la performance, avec un chef d’entreprise
tenant sereinement la barre de son entité et Monsieur
GEFFROY en copilote à ses côtés.

M. Calixte HESSOU
Pantin (93)
L’expert-comptable 2.0.
Originaire du Bénin, Monsieur Calixte HESSOU est en passe
d’être diplômé d’expertise comptable, mais pas n’importe
quel type d’expert, un expert-comptable 2.0. Spécialiste
du chiffre, Monsieur HESSOU voit plus loin que le simple et
ancestral déclaratif, il propose ainsi à ses partenaires d’être
un véritable expert de l’entreprise, un conseiller de
proximité. Ayant une grande affinité avec les métiers de
l’hôtellerie et de la restauration, Calixte HESSOU cherche à
apporter son expertise tant au niveau comptable, fiscal,
social qu’à l’échelle opérationnelle et organisationnelle. Se
plaçant comme un acteur central, Calixte HESSOU déploie
également son énergie à développer un lien fort avec les
entreprises et partenaires experts-comptables Africains.

© Pilote Développement. Tous droits réservés | Pilote Développement est une marque déposée de Pilote Développement,
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, 15 rue de la ferme St Ladre – 57155 MARLY -‐ TI 527 993 919 RCS Metz

2

M. Sébastien LE BAUT
St Sylvain (14)
Le conseiller pragmatique
Ancien directeur d’agences bancaires et responsable de
l’animation commerciale d’un réseau bancaire, Sébastien LE
BAUT mutualise toutes ses compétences managériales,
financières et commerciales au profit de la TPE-PME.
Consultant-formateur, Monsieur LE BAUT accompagne le
chef d’entreprise notamment dans l'optimisation de
la relation client. Pragmatique, notre conseiller normand issu
des sphères professionnelles de l’agriculture a pour ambition
d’aider le chef d’entreprise à atteindre ses objectifs tout en
gardant les pieds sur terre. Sébastien LE BAUT détient la
recette du succès : construire ensemble pour avancer
ensemble.

M. Patrick PAPINI
Angers (49)
Le développeur éclairé
Directeur d’agence dans les métiers de l’énergie et de la
maintenance, Monsieur Patrick PAPINI est un conseiller,
spécialiste de la gestion de projet dans les domaines du
bâtiment. Le conseiller permet au dirigeant et à ses équipes
d’optimiser la stratégie de l’entreprise tout en assurant une
cohésion permettant de lier les enjeux humains,
technologiques, financiers, informatiques, la démarche
qualité et la Sécurité. A la manière d’une chaine de
production où chacun des maillons joue un rôle essentiel,
Patrick PAPINI met à profit son savoir-faire et ses expériences
dans l’élaboration d’une solution de gestion utile, simple et
sur mesure à l’ère numérique.

Bienvenue à nos cinq nouveaux conseillers en pilotage d’entreprise agréés ! Je leur souhaite, au nom de
l’ensemble du réseau PILOTE DEVELOPPEMENT, réussite et succès dans tous les projets qu’ils
entreprendront. Je me réjouis d’être accompagné de ces nouveaux partenaires dans la digitalisation de
nos entreprises.

Romain FRIDERICH - Fondateur
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