«Personnalité et comportement
du leader : facteurs clés du
succès de l’entreprise »
PIERRE BRIGLIA
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Présentation Intervenant
Ingénieur ENSG et diplômé EM Grenoble, Pierre travaille une
quinzaine d’années dans le domaine de l’ingénierie et des grands
travaux, tant en France qu’à l’étranger. Ensuite, il reprend et
développe une société de services pour l’environnement pour en
faire un ensemble de 450 personnes, ensemble cédé et intégré
en 2005 à la holding Serfim. Dans ce cadre, il participe à la
création de l’association des éco-entreprises lyonnaises (Appel) et
du pôle de compétitivité Chimie-Environnement Axelera.
En 2006, il crée le groupe Azeva avec des participations
majoritaires dans le domaine du voyage d’aventure et des salles
d’escalade, participations qu’il cède progressivement pour se consacrer au rôle de Business Angel. Il crée avec
une dizaine d’associés, le fonds ADHOC INVEST dont il est le président.
Par ailleurs, Pierre, savoyard passionné de montagnes, de glisse et de grands espaces fait son premier 4000 m à
skis à 16 ans et a réalisé à ce jour plus d’une centaine de courses à ski dont la traversée des Alpes de la Corse à
Zermatt.
Il participe également à de nombreuses expéditions au Spitzberg (ski et kayak) dans le Caucase, en Himalaya
chinois, en Islande, dans les rocheuses canadiennes, au Kirghizstan, ainsi que des treks engagés au Tchad, dans
le sud algérien, en Oman (escalade et kayak), au Kilimandjaro, à la Réunion.
Il effectue pour ses 60 ans la traversée intégrale de l’Himalaya indien de Leh à Dharamsala (2mois).
Pierre est père de 3 enfants et a 3 petits enfants à ce jour.
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2 - Etre leader / se comporter en leader
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