
Le rendez-vous des décideurs 
 
 

 
 

« SERIAL ENTREPRENEURS » Comment ces 
aventuriers défient parfois l’impossible ? 

 
La dernière Nocturne Ex’pairs Formation a réuni plus de 180 personnes le 7 mars dernier. 
Dirigeants d’entreprises et cadres dirigeants, sont venus échanger avec « ces serial 
entrepreneurs ». Quatre intervenants ont répondu à l’invitation de Virginie Nogueras, 
dirigeante du cabinet Conseil Ex’pairs Formation : Isabelle VRAY-ECHINARD, Dirigeante de 
Mirima Design, Didier PERREOL, Président fondateur d'Ekibio, Charles HEDRICH, aventurier,Guy 
CHIFFLOT, PDG d’Orapi .  
Avec les témoignages de Stéphanie FUGAIN, Présidente de l’association Laurette Fugain, Eric 
BIDOT, PDG de Neovia et Laurent FIARD, PDG du groupe Visiativ 

 
Ils ou elles ont créé plusieurs sociétés ! 
Toujours un projet en tête, ils ont soif 
d'entreprendre, le goût du challenge et l’envie 
de réussir...  
Ils évoluent en territoire inconnu, des multi 
récidivistes qui inspirent confiance, soufflent 
l’optimisme et suscitent l’envie pour les 
entrepreneurs de demain.  
Pour Guy CHIFFLOT, dont l’armée a structuré 
la pensée, il y a 3 règles : 1/ avoir la bonne 
idée, 2/ Etudier le marché, 3/ Ne pas hésiter. 
« Il faut beaucoup d’organisation et de travail, 
mais tout le monde peut réussir s’il a la 

volonté. Il faut également éviter de faire deux fois la même erreur et savoir prendre LA décision quand 
il le faut ». 
D’autres ont eu des bâtons dans les roues. Ce fut le cas d’Isabelle VRAY-ECHINARD qui remercie 
d’ailleurs ces gens qui n’ont pas cru en elle. « Ils m’ont boostée. Je suis repartie à zéro, avec le goût 
du défi et du challenge. Ma famille, en revanche est mon port d’attache, ma stabilité. J’ai besoin 
également que mes équipes croient dans le projet d’entreprise ».  
Certains comme Didier PERREOL, doivent beaucoup à leur culot. « Il faut savoir être convaincant, 
persévérant et faire les bonnes rencontres. Je suis adepte de la pensée positive. Je veille à ce que 
mes équipes travaillent en harmonie afin qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes. Et il faut 
impérativement donner aux jeunes l’envie de créer. » 
Et la notion de risque ? Elle se gère par la prudence selon Charles HEDRICH. « Je suis très prudent. 
Le risque fait partie intégrante de mes activités. Une fois l’ours devant moi, il ne s’agit pas d’être 
inhibé. La peur est un élément nécessaire, même dans l’entreprise. Il faut être capable de bien réagir 
face à une difficulté ».  
Et les politiques dans tout ça ? Pour Laurent Fiard, « Le monde du travail est dans l’action alors que le 
monde politique est fait de promesses. On a la capacité en France à être compétitif, mais c’est 
compliqué ». Il faut beaucoup de passion, de curiosité, de créativité et donner du sens à son action. 
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