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‘’ Chaque difficulté rencontrée doit
être l'occasion d'un nouveau progrès ‘’
Pierre de Coubertin

Le sport et l'entreprise
« Le sportif de haut niveau cultive une motivation intrinsèque très forte : plus que le résultat,
l’exercice de son activité à un niveau d’excellence est la source de sa motivation. L’entrepreneur
fonctionne à peu près de la même façon. »*
Ce 22 février 2018, REVEL** réunissait ses adhérents au théâtre du Sphinx à Nantes lors d’une
conférence inspirante : l’occasion d’écouter Ludivine Lemarié, experte en leadership, et
Emmanuel Cœuret, entraîneur du Nantes Rezé Basket, parler de la similitude en matière de
management entre le sport de haut de niveau et l’entreprise.

TRADUCTION
TECHNIQUE - COMMERCIALE
JURIDIQUE - ASSERMENTÉE

LOCALISATION
INTERPRÉTATION
CONSÉCUTIVE- SIMULTANÉE
ASSERMENTÉE

Athlète.
Artiste.
Humain.
Terrain.
Cohésion.
Talents.
Technique.
Physique.
Mental.
Excellence.
Chocapic !
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Engagement.
Bienveillance.
Performance.
Confiance.
Postures.
Mindset.
Penser différemment.
Passer à l’action.
Inspirer confiance.
Authenticité.
Escarpin rouge !

FORMATION
OUTILS DE TAO
LANGUES

Préparation. Performance. Excellence
Athlètes, traducteurs-interprètes : un même combat !
A l’instar des athlètes qui s’entraînent inlassablement
avant toute compétition, nos traducteurs et interprètes
se forment, s’informent, recherchent, pratiquent, se
préparent, se surpassent, se dépassent...
… sans perdre de vue notre objectif : votre satisfaction.
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* Source : Thierry Lardinoit, titulaire de la chaire de marketing sportif de l’ESSEC
** Réseau des Entrepreneurs Vignoble et Loire
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