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Je risque, tu risques ?… quoi ? Entreprises, entrepreneurs dans  
un village qui s’appelle le monde, le risque s’impose t’il pour grandir ?

Turbulences, changements rapides, le monde d’aujourd’hui n’est plus planifiable à long terme. Les 
marchés, les clients, les modèles d’affaires sont perturbés.

Les instabilités politiques, les réglementations variables sont devenues la norme et nous imposent si 
ce n’est une conscience, « une obligation, une protection obligée » de nos entreprises comme de 
nos salariés.

Mais avons-nous toujours conscience du monde dans lequel nous traitons nos affaires ?

Comment gérer l’humain dans un monde « VUCA » dit vulnérable, incertain, complexe et ambiguë ? 
Comment en tirer le meilleur ?

Entre renseignements, intelligence économique, service de défense, qui sont ces experts, ces 
dirigeants, ces chevaliers engagés ?

Comment agissent — ils pour notre sûreté et celles de nos collaborateurs ?

Leurs expériences de la géopolitique, de la cyber sécurité, de la gestion de crise en France comme à 
l’étranger, interpellent, interrogent nos comportements dans un monde ultra connecté hyper complexe.

Violences professionnelles, séquestration, chantage, extorsion de fond, blocage de marchandise, 
rançons… il ne s’agit pas de films à la télé, mais de menaces qui ont déjà traversé l’écran.

Et si cela n’arrivait pas AUSSI qu’aux autres !

Pour en débattre et en témoigner :

INTERVENANTS 

•  Simon HOAYEK : Fondateur et Dirigeant du Groupe Byblos,

•  David HORNUS : Fondateur et directeur de CORPGUARD INTELLIGENCE SOLUTIONS,

•  Jean-Baptiste JUSOT : Modérateur

Lundi 1er juillet 2019
Accueil 19 h - Début 19 h 30 - Cocktail 21 h 30

Merci de répondre avant le 27 juin 2019

En partenariat avec

Les Nocturnes d’Ex’pairs formation s’engagent aux côtés de :
l’association Laurette Fugain - Dons de Vie & l’association Clubhouse France

ATTENTION NOUVEAU LIEU
ESDES  |  10, place des Archives, 69002 Lyon  |  Salle Louis Vicat

04 72 32 51 09
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•  Simon HOAYEK:  
Président et Fondateur du Groupe Byblos, spécialisé en sécurité et sûreté. 

Simon est aujourd’hui à la tête d’un groupe qui compte environ 2000 salariés, présents sur tout le territoire 
français, mais également à l’international, avec des ouvertures internationales dans plusieurs pays.

Simon mène et dirige plusieurs projets novateurs. Son sens de l’innovation fait de lui un pionnier reconnu 
dans les branches dîtes « sensibles » liées à la sécurité et à la sûreté. Il est également Conseiller pour le 
Commerce Extérieur.

•   David HORNUS:  
Fondateur et directeur de CORPGUARD INTELLIGENCE SOLUTIONS.

David est diplômé d’un 3ème cycle en « Stratégie d’Intelligence économique » à l’École de Guerre Économique 
de ESLSCA (PARIS 98/99) et à ce titre Expert en Intelligence Économique (RNCP, Livre 1).  
Il est également titulaire d’un diplôme de commerce international de l’EM Lyon (1997).

Spécialiste de la sécurité économique et du management de risque, il s’engage depuis plus de 15 ans à 
préserver les intérêts de ses clients et à les accompagner dans la réussite de leurs projets de développement. 
Ses activités l’ont conduit dans les principales zones de crise : Asie du Sud-Est, Caucase, Balkans, Afrique, 
Maghreb, Moyen-Orient.

Il a servi comme officier de réserve au Commandement des Opérations Spéciales et à Direction du 
Renseignement Militaire. 

Il est titulaire de la Croix du Combattant Volontaire des Opérations Extérieures.

Il est négociateur Kidnapping et Rançon dans le cadre des polices d’assurance pour l’un des leaders du 
risk management. En tant que responsive team member de Unity Resources Group (sous mandat Tokio 
Marine HCC), il a été depuis 2011, déployé sur plus d’une dizaine de cas significatifs : Mali, Mauritanie Niger 
en 2009, Libye en 2011, Kurdistan irakien en 2014, Madagascar en 2015, Burkina Faso et Mali en 2016, 
Belgique, Zaventem, en 2016, République Démocratique du Congo en 2017.

Tél. 06 07 97 62 95

www.expairsformation.com 
contact@expairsformation.com 
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