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Didier Deschamps et Bris Rocher, lauréats du Prix du Leadership 2018
Hier soir, mardi 27 novembre, à l’auditorium HPE, en partenariat avec Cadremploi et le Figaro Economie s’est
tenue la 6ème cérémonie du Prix du leadership. A cette occasion, le « Prix du Leadership » ainsi que le « Prix
Espoir du Leadership » ont été décernés à deux hommes pour leur exemplarité et leur capacité à influencer audelà de leurs entreprises. Ce palmarès permet de mettre en avant la capacité des leaders à manager, leurs
valeurs, leurs idées. Les lauréats ont été sélectionnés sur des critères prouvant leurs investissements tant
professionnels que personnels.

Le « Prix du leadership » 2018 a été remporté par Didier Deschamps,
sélectionneur des Bleus Champion du monde. Au début de sa carrière, au
terme de cinq années passées sous les couleurs nantaises, Didier Deschamps
est transféré à l’Olympique de Marseille. Avec l’OM, il remporte deux titres
de champion de France (1990 et 1992) ainsi que la Ligue des champions en
1993. En 1989, il devient capitaine de l’équipe de France avec laquelle il
remporte en 1998 la Coupe du monde ainsi que le Championnat d’Europe en
2000. Cette année-là, il prend sa retraite en tant que joueur afin de devenir
entraineur. Plusieurs victoires s’ajoutent à son palmarès cette fois- ci en tant
qu’entraineur avec notamment, cinq titres remportés avec l’OM, finaliste en
2016 pour l’Euro. En 2018, c’est la consécration pour ce leader né, les bleus
sont sacrés Champion du Monde. Pour Didier Deschamps être un leader :
« c’est créer du lien et avoir une relation avec ses collaborateurs. Le plus
important est de connaitre chaque membre de son équipe. Savoir comment ils réagissent, leurs qualités, leurs
faiblesses, leurs sensibilités. Ce sont des leviers importants dans les discussions individuelles ou collectives par la
suite ».

Bris Rocher, PDG du groupe Rocher a remporté Le « Prix Espoir du leadership
» 2018. Ce PDG à un profil d’autodidacte avec un parcours quelque peu
atypique. De 2000 à 2002, il occupera le poste de manager au sein du cabinet
d'audit Arthur Andersen, aux Etats-Unis. Suite à cette expérience, il rejoint le
Groupe Rocher en tant que vice-président du conseil d'administration. A ce
poste, il assume la responsabilité de la prospective, des ressources humaines,
de l’audit interne, de la gestion des risques mais aussi le développement du
Groupe en Asie. En 2006, il est nommé directeur général d’Yves Rocher. Bris
Rocher met alors en place un plan de transformation et de modernisation
afin de remettre les marques du Groupe au centre de leur stratégie. Pour
Brice Rocher, la conception du Leadership se base sur quatre principes : agir
en conséquence, indiquer une direction, regarder la réalité et surtout ne pas
considérer uniquement les obstacles.

Le Cercle du leadership tient également à remercier les nominés de chacune des catégories :
« Prix du Leadership » :
-

Sophie Bellon, Présidente du conseil d’administration de Sodexo

-

Bertrand Dumazy, PDG Edenred

-

Philippe Ginestet, PDG de GIFI

-

Benoit Potier, Président de Air Liquide

« Prix Espoir du Leadership » :
-

Julia Bijaoui, Fondatrice de Frichti

-

Boris Derichebourg, Président de Derichebourg Multiservices

-

Guillaume Gibault, Fondateur de Le Slip Français

-

Guillaume Houzé, Directeur de l'image et de la communication Galeries Lafayette

A propos du Cercle du Leadership
Le Cercle du Leadership fonde son fonctionnement sur la force des idées, l’esprit de générosité et l’intelligence collective entre ses partenaires
et ses adhérents. Il est indépendant de toute obédience de quelque nature qu’elle soit et est heureux de réunir en son sein une diversité de
pensées et d’opinions qui font sa force. Pour plus d’informations sur Le Cercle du Leadership : http://lecercleduleadership.net/evenements
A propos du Figaro Economie
Fort d’une nouvelle formule enrichie et 100% bi-média lancée en juin dernier, le FIGARO ECONOMIE s’impose plus que jamais comme le
rendez-vous des décideurs, disponible du lundi au samedi. Chaque rubrique du print trouve son approfondissement via une rubrique web
dédiée, enrichie de vidéos et accessible en continu sur lefigaro.fr/economie. Chaque lundi, LES DECIDEURS prennent la parole dans un long
entretien et donnent leur vision du management et de l’entreprise. La page est déclinée sur le web en partenariat avec Cadremploi.
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