Communiqué de presse
Toulouse, le 3 décembre 2013

HOMMES & DEVELOPPEMENT fête ses 20 ans
et annonce la création de l’ADAC :
Académie pour le Déploiement de l’Agilité et de la Confiance
pour la rentrée 2014
A l'occasion de sa soirée anniversaire mardi 26 novembre à l'hôtel Radisson Blu (Toulouse-Blagnac), plus de
170 partenaires et clients du cabinet Hommes & Développement ont assisté en exclusivité à l'annonce de la
création de son Académie dédiée au Coaching et Management Agile : l’ADAC - Académie pour le Déploiement
de l’Agilité et de a Confiance - qui ouvrira ses portes en septembre 2014.
170 chefs d'entreprises ont participé à une expérience unique
d’"agir ensemble" : dans le cadre de sa soirée anniversaire, le
cabinet Hommes & Développement a en effet proposé à ses
invités une animation prompte à initier le changement et la
compréhension de ses métiers autour de la création d'une
symphonie à base de djembés. "Seule l'association des
Hommes, de l'organisation et de la stratégie permet de
produire un ensemble cohérent, c'est ce que nous souhaitions
démontrer à travers cette animation hors normes", commente
René Rouillé, fondateur et associé du cabinet.
Concerné par le devenir de la filière aéronautique en Midi-Pyrénées, Hommes & Développement a choisi d'agir
concrètement en ouvrant la première Académie dédiée au coaching et au management basée sur l’ Agilité et la
Confiance. Cette académie qui ouvrira ses portes en septembre 2014 sur Toulouse a pour objectif d'accompagner et
d’aider les décideurs et dirigeants d'entreprises à faire face aux changements induits par les nouvelles formes de
compétitivité émergentes.
Cette annonce fait écho au lancement il y a quelques mois par Aerospace Valley de la démarche "Agilité et
confiance dans la filière aéronautique" initiée par Hommes & Développement et Stratorg. Cette démarche vise à
élaborer ensemble une approche nouvelle pour construire une filière d’excellence plus solidaire, innovante et
compétitive, basée sur la confiance, l’interdépendance et l’agilité des acteurs, alignés sur un sens partagé.

A propos d'HOMMES & DEVELOPPEMENT




1993 : fondation par René Rouillé (ressources humaines)
2005 : association avec Luc De Laroche (optimisation des organisations)
2012 : association avec Jean-Marc Nozeran (stratégie et transformation) et Véronique Burel (chasse de tête)

Le cabinet compte aujourd'hui 4 associés, 6 consultants expérimentés ainsi qu’une dizaine d’experts partenaires.
HOMMES & DEVELOPPEMENT propose des interventions globales qui touchent le cœur de l’entreprise : sa Stratégie, ses Hommes et
son Organisation. Ces trois domaines sont appréhendés séparément ou de manière systémique pour accroître la performance des
entreprises durablement.
Parmi les clients qui lui font confiance : AIRBUS, LIEBHERR, DANONE, THALES, FREESCALE, 3A COOP, LATECOERE, CAPGEMINI,
TOTAL...
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