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Animation
Colloque Débat
Table Ronde
Assemblée Générale
Séminaire
■
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En duo ou en solo

Animation
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Jean-Marc Deverre
Après un parcours de vingt ans dans la
presse nationale (Le Figaro) et régionale
(Le Courrier de l’Ouest, L’Union, Presse
Océan, Paris-Normandie…), Jean-Marc
Deverre intervient régulièrement dans l’animation de
conférences, avec une appétence particulière pour les
sujets économiques ou politiques, liés aux territoires,
et à leur développement et aménagement.
Diplômé d’un MBA, directeur de la publication de
La Lettre de la Haute-Normandie pendant plusieurs
années, il est l’auteur de plusieurs ouvrages.
Aujourd’hui, consultant en stratégie et communication,
sa rigueur et sa méthode, mais surtout son aisance
naturelle en public, lui permettent de garantir des
interventions dynamiques, participatives et où le fond
prime toujours sur la forme.

Thierry Leprou
Diplômé d’une école de journalisme
(Paris), après des études de Droit,
journaliste pendant 7 ans (carte de
presse 52 507), il a notamment exercé
à Radio France (Maison de la radio – Paris).
Thierry Leprou intervient comme journaliste animateur
depuis une quinzaine d’années sur différentes
thématiques (eau, environnement, industrie,
collectivités, organisations professionnelles…).
Grâce à une préparation rigoureuse, il respecte la
culture des organisateurs, assure un déroulement
ﬂuide, permet des échanges fructueux dans un climat
plaisant.
Consultant en communication, il est, par ailleurs,
auteur de saynètes souvent humoristiques (théâtre ou
vidéo) et concepteur de jeux pour animer colloques et
séminaires.
Quelques références
■ Agences de l’eau
■ Assemblée nationale des chambres d’agriculture
■ Chambres de commerce et d’industrie
■ Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes
■ Fédération du bâtiment
■ FNAIM
■ Opéra de Rouen-Normandie
■ Ordre des Experts-Comptables
■ Onema
■ Services de l’État et collectivités locales
■ Veolia
■ Industries, PME-PMI
…
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