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François Potié Lussigny 
Fondateur - Directeur Associé 
Agréé par Herrmann International Europe 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Octobre 2009 
 

Dans le cadre de l’Executive Briefings, le 29 Octobre 09,             
le Cabinet UNIQUE & DIFFERENT à proposé à Premier Cercle 
son expertise en matière de tauromachie en la personne du 
célèbre Matador de toros JUAN BAUTISTA. 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     « Ce matador nous a touché par sa passion  
et sa personnalité » 

 
 
 

Réunis autour d’un cartel de premier choix, cet Executive Briefing a constitué l’occasion d’échanger 
et de débattre sans ambages de la tauromachie et de son influence dans le monde des affaires. 

Le patron et son combat : 
 

Quelle leçon de l’arène ? 
 

L’affrontement – L’engagement – Le triomphe 
 

En cédant au besoin de se mesurer au taureau, l’homme 
libère des instincts de courage et d’habileté auxquels ne fait 
plus appel la société moderne. Il redevient le héros des 
premiers temps de l’humanité aux prises avec une force de la 
nature, sans autre recours que son esprit de décision, son 
sang-froid, et son pouvoir de réflexion. 
 

L’affrontement du matador et du toro rappelle, à plus d’un 
titre, les rapports souvent tendus entre le dirigeant et son 
environnement. 
 

De nombreux thèmes ont été traités par divers intervenants : 
 

Vitesse et précision, sans précipitation :  
Rythme et esthétique de l’action 
L’approche : toucher, se retirer. L’arène, paradigme de l’entreprise. 
Cadence et fixation : le torero et le patron, tributaires du temps. 
 

Convaincre et obliger, ou comment amener l’adversaire 
à vous suivre ? 
Négociation. Peur et violence. Témérité et triomphe. 
 

 

 

« On ne vise pas les 
pointes mais les yeux du 
toro » 

Juan Bautista 
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L’HOMME : 
De la conception de l’environnement de l’Homme à la 
révélation de ses talents. Comment créer l’adéquation 
entre la réalité de votre entreprise, celle de chacun de ses 
membres, et la réalité extérieure ? 
 

Homme d'entreprise, conseil en communication, homme de 
réflexion stratégique. Doté d'une formation humaine et marketing 
international, François Potié Lussigny connaît les Grands Groupes 
et les PME. Il intervient sur tous les marchés : De la puériculture 
à l'aérospatial sans oublier le monde des services. François Potié 
Lussigny est agréé Herrmann International Europe.  

 
Fondateur du cabinet UNIQUE & DIFFERENT, François Potié Lussigny conseille les 
dirigeants et responsables, révèle et développe les talents. 
 
 
DOMAINES D’EXCELLENCE :  
Révéler et favoriser le partage des talents. Mettre en lien les hommes. 
 
• Conférences Interventions Formations, classiques, métaphoriques, évènementielles, 

interactives de haut niveau. Le management et toutes ses déclinaisons, la communication, 
l’économie, le handicap, les sciences, le culturel, l’histoire, la politique, l’écologie, la sociologie, 
la philosophie …   

 
• Formations avec Comédiens, pour dirigeants et équipes de direction, 
        Théâtre et Développement Personnel, Théâtre - Mime - Attitude - Posture - Langage… 

    Théâtre et Management d’Equipe : Changement - Handicap - Motivation – Cohésion… 
      Oser la Parole : Inter-entreprise – Intra-entreprise - JP - Haut Niveau… 

 
•     Spectacles pour conventions, magiciens, ventriloques, one woman show, orchestres    

branchés, pianiste, pièces de théâtre, burlesques conférences … 
 
•     Consulting & Bilan de Préférences  

Sous forme d’accompagnement personnalisé, connaissance de ses propres talents, aide au 
recrutement, à la recherche d’emploi.  

 
CONTACT : 
 

Email : francois.potie@uniqueetdifferent.com 
Adresse : 14 avenue Félix Faure 75015 Paris 

Tél : +33 (0)9 51 00 35 60 / +33 (0)6 60 57 35 60 
 

 Dans un contexte de mondialisation, laissons-nous visiter par le monde extérieur ! 
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