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Jeudi 4 juin 2015, 
grande soirée conférence-débat à la CCI de Lyon,

organisée par l’Association des Centraliens de Lyon
et l’Association des Amis de l’Ecole Centrale de Lyon

Telle est la thématique stratégique et d’actualité proposée par l’Association des Centraliens de Lyon, à 
destination des dirigeants d’entreprises, DRH, décideurs et leaders d’opinions de la Région 
Rhône-Alpes, jeudi 4 juin 2015, au sein de la prestigieuse Salle de la Corbeille, Chambre de
Commerce de Lyon.

Grande première : L’ACL donnera la parole à la communauté Centralienne à travers le monde.
Débats en multiplex avec nos correspondants en direct de Lyon, Paris, Bruxelles et New-York.

Au programme :
� Quels sont les grands changements qui rendent difficile le management aujourd’hui et ineffi-
cace demain,  si rien ne change ?
� Qu’est-ce que le management au XXIe siècle ? Que sont la motivation, l’énergie, le désir et
l’autonomie devenus aujourd’hui ?
� Comment innover en management et quelles sont les conditions à mettre en place pour mieux 
motiver et rendre plus autonome ?

  

Après une brillante carrière dans de grands groupes internationaux, en France et à l'étranger, Philippe 
Villemus est aujourd’hui professeur-chercheur et docteur en Sciences de Gestion à Sup de Co
Montpellier. A son actif, pas moins d’une vingtaine d'ouvrages. En 1996, son livre "La fin des marques" 
avait obtenu le Grand Prix du livre de management L'Expansion-Mc Kinsey. Chroniqueur, conférencier 
et consultant, il intervient régulièrement dans les débats autour du management.

L’Association des Centraliens de Lyon, une association au service des Centraliens diplômés.
Créée en 1866, reconnue d’utilité publique par décret du 13 août 1921 et forte de 12000 membres, 
l’Association œuvre au quotidien à fédérer les Centraliens de Lyon, à maintenir des relations d’amitié 
et de solidarité entre tous ses membres, à promouvoir le diplôme et à faire rayonner la communauté 
Centralienne à travers le monde. Elle apporte aide aux Centraliens en recherche d’emploi, ou désirant 
évoluer dans leur carrière. Située sur le campus de l’Ecole Centrale de Lyon (Ecully), elle regroupe tous 
les diplômés des formations de l’Ecole Centrale de Lyon, ingénieurs et docteurs.

« En tant que Présidents de 
l’Association des Centraliens de Lyon et de l’Association des Amis de l’ECL,

Nous serons très honorés de vous accueillir pour partager avec vous, 
cette soirée conviviale, autour d’un sujet d’actualité qui nous concerne tous. »

Michel-Louis Prost - Président de l’Association des Centraliens de Lyon
Jean-Marc Blanc - Président de l’Association des Amis de l’ECL

Une soirée événement, avec la participation
d’un conférencier de renom, Philippe Villemus.


