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RETROUVEZ AUGUST DEBOUZY À LA CITÉ DE LA RÉUSSITE
| 24/10/14 | Gilles August Emmanuelle Barbara Marie-Hélène Bensadoun Mahasti Razavi
Pour la 19ème édition de la Cité de la Réussite, August Debouzy est partenaire de cet événement
prestigieux qui réunira plus de 20 000 personnes.
La Cité de la réussite est un lieu d’échange et de dialogue entre le grand public et des personnalités du monde entier.
Au cours de 50 débats organisés les 8 et 9 novembre 2014 à la Sorbonne, le public pourra découvrir comment «
l’audace dans la conduite et la maîtrise du monde n’est pas un programme, elle nous englobe tous, elle est une manière
d’être, une attitude face à l’action. »
Véritable carrefour de ré exion et de débats sur les grands thèmes de société, la Cité de la Réussite rassemblera pour
cette 19ème édition plus de 150 personnalités (chefs d’entreprises, philosophes, écrivains…) autour d’une cinquantaine
de débats sur la thématique de l’audace.
August Debouzy, dont la signature est « Le droit et l’audace », porte une conception du droit au service de ses clients,
empreinte de créativité, d’innovation et d’audace, pour faire face à toutes les situations des plus simples au plus
complexes. Le cabinet s’associe pour la première fois à la Cité de la réussite et par l’intermédiaire de plusieurs
représentants prend la parole :
Samedi 8 novembre :
L’audace de dire
Avec Gilles August, associé fondateur du cabinet Augut & Debouzy
Dimanche 9 novembre :
Doit-on refondre le travail sur de nouveaux principes ?
Avec Emmanuelle Barbara, Managing partner du cabinet August & Debouzy
La vague numérique au cœur de l’entreprise : l’audace de la transition
Avec Mahasti Razavi, associé du cabinet August & Debouzy
L’audace est-elle une valeur féminine ?
Avec Marie-Hélène Bensadoun, associé du cabinet August & Debouzy
A propos de La Cité de la Réussite
Créée en 1989 à la Sorbonne, La Cité de la Réussite s’est imposée comme l’un des forums européens les plus
éclectiques dans la fréquentation de son public. Cet espace de débats publics s’adresse aux dirigeants, responsables
publics, artistes, penseurs, journalistes et citoyens. La 19èmeédition se déroulera les 8 et 9 novembre 2014 et sera
consacrée à l’audace.

