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Anne-Delphine BEAULIEU | Chief Sustainability Officer & Digital Transformation 
Groupe LISI - « Agitateurs, esprits disruptifs, zèbres, Mad skills. Est-ce une question de 
cerveau ou est-ce une question d’expérience ? »
Diplômée de Sciences Po Paris et d’une licence en droit (Eramus, UK), Anne-Delphine 
Beaulieu débute sa carrière comme consultante chez Deloitte. Elle rejoint ensuite 
des groupes industriels où elle va se construire une solide expérience en Finance. 
En 1995, elle intègre la CGE au moment de sa transformation vers Vivendi. C’est à cette 
époque qu’elle se spécialise en Finance et obtient un MBA à HEC Montréal. Au retour 
du Canada, elle intègre Pechiney où elle occupe successivement des postes de Chef de 

mission d’audit et de contrôleur de gestion de Business Unit. En 2004, elle rejoint le Groupe LISI dont elle deviendra la 
Directrice Administratif & Financière dans la division Aerospace. Son parcours l’amènera à travailler sur les filiales 
étrangères (USA, Canada, UK, Turquie, Inde). Depuis 2018, elle est Directrice de la Transformation Digitale du Groupe LISI. 
Elle gère les chantiers Industrie 4.0 et Architecture de la donnée. Elle est membre de l’Advisory Board de OSS Ventures, 
un incubateur de Start-Up. Depuis 2022, elle est aussi en charge de la la Responsabilité Sociétale et Environnemental, 
et du développement durable.
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Sophie COMTE | Fondatrice de Chut ! Magazine, Chuchoteuse
« Et si les écrans nous rendaient intelligent ? »
Sophie Comte a cofondé Chut ! Magazine, un magazine qui interroge l’impact du 
numérique sur nos vies. En éditant son magazine en ligne et au format papier Sophie 
Comte est convaincue que les technologies sont des enjeux de société majeurs de notre 
époque qui nous concernent toutes et tous, et nous défendons une « tech » ethique, mixte 
et responsable. Sophie Comte est la fondatrice des « chuchoteuses », atelier de création 
spécialisé en contenus créatifs et originaux. Elle est la voix qui fait parler le numérique...

Eric ALARD | Conférencier, Coach et formateur
« Faire un pas de côté pour aller plus vite »
Avec un père ayant participé 2 fois aux Jeux Olympiques, et une enfance vécue au rythme 
des compétitions sur les stades d’athlétisme, il était presque naturel qu’Eric évolue dans 
le monde du sport. Ce sera tout d’abord en ski alpin. Puis, en 1988, Eric découvre 
le bobsleigh et se lance dans cette nouvelle aventure avec comme objectif les Jeux 
Olympiques d’Albertville. En tant qu’athlète, il gagne plusieurs médailles aux championnats 
du monde. Et, 26 ans plus tard, l’équipe Suisse de bobsleigh, qu’il dirige lors des JO de 
2014 à Sochi, décroche le Graal de tout sportif : UNE MEDAILLE D’OR OLYMPIQUE ! 

En entreprise, Eric a également occupé des fonctions de manager, de chef de projet, de directeur de campus dans 
l’enseignement supérieur ou de responsable du Digital Learning. Aujourd’hui conférencier, coach et formateur, il partage 
son expérience et enseigne sa méthode du succès basée sur son parcours sportif auprès d’un large public qui va du 
PDG au manager en passant par des entrepreneurs, des sportifs ou encore des étudiants.

Jean-Luc KISTER | Colonel en retraite 
« Pourquoi privilégier les chemins de traverse à la voie royale »
Enfant de troupe, Saint-Cyrien, Officier parachutiste et Officier Nageur de combat, 
Jean-Luc Kister est passé du grade de Lieutenant à celui de Chef de Corps. Il a été 
Agent clandestin et Officier de la DGSE, Conseiller sécurité de 2 présidents africains en 
Guinée et aux Comores, Conseiller militaire du Chef d’état-major de l’armée béninoise et 
bien d’autres postes encore dans les services de renseignements... Jean-Luc Kister est 
aujourd’hui écrivain et connu pour son livre «Haute Trahison à Matignon», où il révèle 
notamment le nom de celui qui a dévoilé aux médias l’existence de son équipe impliquée 
dans l’explosion du chalutier Rainbow Warrior le 10 juillet 1985.
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Gilles ANDRE | Directeur de projet de communication
« Le D.P.P. (Développement Personnel Personnel)  »
Dans l’élan de ses activités événementielles pendant 25 ans, il a créé dès 2012  
les premières Journées professionnelles en France pour le Bien-Etre au Travail 
(Le management innovant, la psychologie positive, les neurosciences, etc). Elles 
ont été  organisées à Agen, Bordeaux et Toulouse jusqu’en 2018 à destination de 
plusieurs milliers de dirigeants, DRH, managers, chefs d’équipes et consultants. Devenu 
conférencier motivationnel sur les thèmes des T.A.F. (Talents, Appétences et Forces) et du 
Management 2030 (le management pour l’après-Covid), il est l’auteur du Guide des 

150 Bonnes Pratiques pour améliorer la Q.V.T. (Afnor Edition) et fondateur de BIEN-ETRE et PERFORMANCE. 
Il est également « Passeur de bien-être au travail » du réseau de la Fabrique Spinoza, délégué régional de la Ligue 
des Optimistes de France et Maître de Cérémonie labellisé par l’A.F.C.P. (Association Française des Conférenciers 
Professionnels). Il participe depuis son lancement par le C.S.A. (octobre 2021) à AirZen Radio,  la première radio 
nationale 100% positive qui a pour objectif, dans un contexte économique et écologique anxiogène et incertain, 
de réussir à aider les français à vivre mieux.  
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Isabelle FROMENTIN | Infirmière-chercheur, à l’origine des projets KDOG-Curie 
« Sentir l’odeur autrement »
Elle obtient son diplôme d’infirmière en 1992 à Paris, puis part un an au Togo en tant 
que bénévole. À son retour en France, elle intègre l’Institut Curie où elle exerce encore 
aujourd’hui. Cette institution lui a permis d’évoluer, de participer à la création de l’Unité 
mobile de soins palliatifs, puis créer une activité dédiée aux traitement des plaies en 
oncologie. Elle mène des recherches pour améliorer la qualité des soins et soutient une 
thèse en Sciences en 2012 dans ce domaine. Elle poursuit ses recherches et développe 
un nouveau pansement anti-odeurs pour les plaies malodorantes, breveté en 2016. 

En parallèle, elle crée un collectif composé de cliniciens, chimistes, vétérinaires, cynophiles et développe le projet 
KDOG-Curie, qui a pour objectif d’utiliser les molécules odorantes pour détecter le cancer du sein. Deux types de 
recherches sont menées en parallèle : avec des chiens de détection (KDOG) et en chimie analytique (KDOG COV). 
Engagée dans l’évolution de la profession infirmière, Isabelle Fromantin est co-responsable du master 2 et diplôme 
d’État de pratique avancée infirmière en onco-hématologie à l’université Paris-Est-Créteil. En 2019, elle soutient son 
Habilitation à Diriger des Recherches dans cette même université.

Arturo VITTORI | Artiste, Architecte, Designer - « Warka Village »
Arturo Vittori est un architecte, designer et artiste italien. Il est co-fondateur et directeur du 
studio de recherche et de design Architecture and Vision, PDG de l’OSBL Warka Water 
Inc. et fondateur de la marque de mode éthique Culture à Porter. Après avoir été diplômé 
de la Faculté d’Architecture de l’Université de Florence, il a acquis des expériences en 
collaborant avec des architectes tels que Santiago Calatrava et Jean Nouvel à Paris. 
A partir de 2002, il a été Manager de Cabin Design chez Airbus, à Toulouse, participant 
à la conception de la cabine du premier A380 ; de 2004 à 2006, il a travaillé avec Future 
Systems, collaborant avec Anish Kapoor à la conception de la station de métro Monte 

Sant’Angelo à Naples, tandis qu’en 2006, il a pratiqué la conception de yachts au studio londonien Francis Design. Il a 
pris la parole lors de nombreuses conférences internationales sur les thèmes de l’architecture aérospatiale, du transfert 
de technologie et de la durabilité, et a également enseigné et animé des ateliers sur une variété de thèmes connexes. 
Arturo Vittori a enseigné le design industriel à la première faculté d’architecture « L. Quaroni », Université de Rome 
La Sapienza ; Conception de produits à la Faculté des arts et du design de l’Université Iuav de Venise ; Architecture 
à l’Illinois Institute of Technology à Chicago. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont la bourse du National 
Geographic Expeditions Council, le prix World Design Impact, le prix Design, l’impact social.

Marie-Aleth GRARD | Présidente ATD Quart Monde
« Pauvreté : un pas de côté contre nos préjugés »
Marie-Aleth Grard, est présidente d’ATD Quart Monde, qu’elle a représenté au Conseil 
économique social et environnemental de 2008 à 2021. Elle est également membre du 
Conseil scientifique COVID-19. Alliée du Mouvement ATD Quart Monde depuis 40 ans, 
bénévole à temps plein, elle lutte contre la grande pauvreté et la participation des plus 
pauvres à son éradication.



Alexia GUILBERT | Coach et experte en déploiement de soi
« De Madame Parfaite à parfaitement moi »
Elle est dirigeante de sa société Imparfaitement soi. Pendant des années, elle a été une 
« Madame Parfaite », qui mettait son énergie, son intelligence et toutes ses qualités au 
service d’un perfectionnisme sans but ; si ce n’est d’avoir une vie en apparence idéale. 
Elle était cette femme qui, extérieurement, avait tout pour être heureuse : un poste de cadre 
responsable de projets au sein du Groupe AG2R La Mondiale, mariée, un statut social 
enviable... Mais en réalité sa vie était une coquille vide qui ne lui ressemblait pas. Jusqu’au 
jour où, lassée de se battre sur tous les fronts, très seule intérieurement, démotivée 

face aux difficultés grandissantes, un changement dans sa vie a enfin provoqué le fameux déclic pour passer d’une 
« Madame Parfaite » à parfaitement elle-même. Aujourd’hui, elle a la chance de pouvoir transmettre son expérience 
et d’aider les femmes à prendre leur place et oser faire émerger leur lumière intérieure.

Frédéric BALMONT | Porte-Parole de l’Association Française Transhumaniste 
« Intelligente, consciente, vivante : l’IA dont vous rêvez ! »
Frédéric a étudié la philosophie et la psychologie. Porté par les questions d’écologie, 
de diminution de la souffrance des vivants et de démocratie, il en est venu à penser 
que seule l’alliance des progrès technologiques et humains était à même de répondre 
aux enjeux contemporains. Le transhumanisme, qui est à la fois le résultat concret 
de la convergence NBIC et un grand récit, lui semble être un formidable accélérateur 
de progrès autant qu’un projet de civilisation fédérateur. Il travaille à développer une 
pensée transhumaniste à la fois progressiste et radicale. Il est également inspecteur 
du travail et syndicaliste.

Dominique BELLOS | CEO & Experte en Relations Humaines
« Le pouvoir de l’authenticité, antidote à la grande désertion de l’entreprise par ses 
collaborateurs »
De formation littéraire (Maitrise d’allemand), Dominique Bellos a réalisé toute sa carrière 
dans l’Industrie. Après 20 ans passés au sein de diverses PMI (du secrétariat de direction 
à la direction générale) et dotée d’un MBA (CPA/HEC, 91J2) elle est recrutée en 1997 par 
HUTCHINSON SA (filiale du groupe TOTAL) qui lui confie la direction de son Département 
Pneumatiques puis de Fit Profilés. Promue en 2008 Directrice des Ressources Humaines, 
elle devient à ce titre la première femme au Comité de direction d’Hutchinson. En 2016, elle 
prend la direction de l’Ecole de management. En janvier 2020, elle ouvre son Cabinet de 

conseils en management (www.dbellos.com). En avril 2021, elle publie aux Editions L’Harmattan son premier ouvrage : 
Il était une fois... Une femme dans l’industrie, qui retrace les temps forts de son parcours atypique qui fait la part belle à 
la relation humaine. En avril 2022, L’Harmattan publie la version anglaise : Once upon a… woman in industry ».



Laurent SCHAFER | Auteur en BD de vulgarisation scientifique
« La réalité n’est pas celle que nous percevons »
Laurent Schafer a été journaliste pour divers magazines et journaux suisses. En parallèle, 
il a exercé en tant qu’illustrateur indépendant. Passionné de sciences, il scénarise 
et dessine dès 2015 sa première bande dessinée « Quantix, la physique quantique 
et la relativité en BD ». Destinée au grand public, cette BD tisse le lien entre le monde 
quantique et notre quotidien à travers les aventures d’une famille ordinaire. Parue en 
2019 aux éditions Dunod, Quantix est notamment postfacée par le physicien théoricien 
Carlo Rovelli et a été traduite en plusieurs langues. La deuxième BD de Laurent Schafer, 

« Infinix, de l’infini cosmique à l’infini quantique », sort fin 2021, également chez Dunod. Michel Mayor, prix Nobel 
de physique, en signe la préface. Suite indépendante à Quantix, Infinix emmène cette fois le lecteur aux confins 
de l’Univers et vers l’étrange vide quantique à l’origine du monde et de notre propre réalité. Laurent Schafer travaille 
actuellement à un troisième opus. Comme pour les deux précédentes bandes dessinées, Claude-Alain Pillet, 
professeur au Centre de Physique Théorique de Marseille-Luminy, assure le rôle de conseiller scientifique.

Alexandra GERLAND | Professeur de pole dance
« La pole dance, un révélateur de personnalité »
Alexandra Gerland a toujours vécu de sa passion, en tant que danseuse chorégraphe 
et professeur de jazz... Elle découvre la pole dance en 2010... En 2011, elle participe à 
son premier championnat de France. En 2012 elle ouvre sa propre école de pole dance 
à Lyon, Spinortricks. En 2014, elle participe à la compétition internationale de Londres 

 « World pole sport championship ». Sa performance lui vaut la 1ère marche et elle est 
sacrée championne du monde de Pole Dance 2014 dans sa catégorie.

Fabrice SOMMIER | Sommelier - « L’eau dans la vie d’un sommelier »
Après un apprentissage en salle à manger réussi (major de promotion) commencé Au 
Bœuf couronné à Mézières en Brenne avec Bernard BROSSIER, il poursuit au Moulin 
Noyé à Glénic avec Jean François RODALLEC. C’est grâce à Jacqueline PROT, sa 
professeur de restaurant qu’il commence à toucher du doigt la connaissance du vin 
et des spiritueux ; C’est ensuite à Tours chez Jean BARDET qu’il découvre le plaisir 
de la sommellerie comme commis tout en préparant une mention complémentaire 
à Saint Cyr sur Loire. La passion est arrivée avec Michel DESROCHES, sommelier 
berrichon, humble mais doté d’une redoutable connaissance et de qualités 

humaines hors normes sans qui, grâce à ses conseils au quotidien, il n’aurait pas fait une telle carrière. 
Il est devenu Meilleur Ouvrier de France en sommellerie en 2007 & Master of Port en 2010. Une autre de ses passions, 
le cigare, l’a amené à concourir au “Habano sommelier” dans le cadre du festival du Havane à Cuba. Il est le premier 
et seul Européen (à date) à remporter le premier prix du meilleur accord cigares et boissons deux années de suite 
en 2013 & 2014. 2021 est une année importante : Le 9 mars, il réussit la Certification de l’Association de la Sommellerie 
Internationale au niveau Gold avec en plus la place de Best of Class (1ère place mondiale). Le 15 mars, il ouvre 
à Mâcon un univers autour des vins et spiritueux qui se nomme la Wine School by Fabrice Sommier.
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Le studiomaton compte sur vous pour faire un 
pas de côté en réalisant la plus belle photo !  
Il vous attend...
www.studiomaton.com
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Le Département 
du Territoire de Belfort 
fête ses cent ans !
#territoiredulion
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