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DES MEILLEURS

Comment le projet 
IMPULSAR est-il né ?  
Lors de mes 20 ans de carrière au 
GIGN, à compter de 2014, j’ai 
géré des stages pour des dirigeants 
en formation à HEC Paris. J’ai 
mobilisé toute mon expertise pour 
construire des mises en situations 
d’incertitude afin de donner des 
clés de réussite aux participants. 
Les retours étaient très positifs, 
le stage avait un réel impact. 
Cependant,  i l  manquait un 
accompagnement pour permettre 
aux personnes de comprendre et 
d’exploiter ce qui avait été vécu et 
mis à jour.

Quelle est la méthode IMPULSAR ?
IMPULSAR propose deux parcours leadership (« situations 
imprévisibles » et « zones à risques ») pour les cadres dirigeants. 
Ils combinent un stage de mises en situations de trois jours dans 
un camp d’entraînement en équipe de 8 à 16 personnes en intra 
ou inter entreprise et du coaching professionnel. 
Chaque participant bénéficie d’un coaching intégré et personnalisé 
sur plusieurs mois avec l’un des coachs certifiés HEC Paris. Cette 
méthode unique permet à chacun d’explorer son potentiel et de 
développer de nouvelles compétences comportementales. 

Qu’apportent ces parcours leadership ? 
Gérer une entreprise ou des équipes, c’est s’exposer à des 
situations imprévisibles : crises financières, Covid-19, fusion-
acquisition… Pour les dirigeants, il est devenu primordial d’avoir 
un mental fort et de savoir puiser dans leurs ressources. 

Les leaders se découvrent de 
nouvelles compétences durant 
les parcours, ce qui leur permet 
de trouver des réponses efficaces 
dans des moments de crise.

Savoir faire face à l’imprévisible
Ronan PEREGO, ancien membre du GIGN, a créé IMPULSAR, 
un centre de formation et de coaching. En s’appuyant sur 
son expérience et ses équipes, il a développé une méthode 
unique destinée aux dirigeants d’entreprise afin qu’ils 
découvrent leur potentiel et soient préparés à faire face à 
des situations imprévisibles. 

IMPULSAR

www.impulsar.fr

Les parcours ont été 
pensés par des experts 
issus du GIGN, des 
leaders en entreprises 
et des coachs 
internationaux certifiés 
HEC Paris. C’est cette 
synergie des métiers 
et des expériences qui 
crée une formation 
d’exception.

Les parcours IMPULSAR procurent un appui pérenne 
pour gérer des situations de crise.

Pouvez-vous présenter Alternet ?
Depuis 30 ans, Alternet intervient dans 
le monde du bâtiment comme maître 
d’œuvre technique sur des gros projets 
de réhabilitation ou de rénovation. Notre 
expertise se déploie aujourd’hui sur trois 
segments de marché : les monuments 
historiques, les centres commerciaux 
et l’immobilier de bureaux que nous 
adaptons aux nouvelles habitudes 
de travail. Nous aidons également les 
bailleurs à répondre aux engagements 

du décret tertiaire qui implique de réduire, dès 2030, de 40 % leurs 
consommations énergétiques en comparaison avec 2010. Avec 
Alternet Facilities, une filiale qui les accompagne dans la gestion 
de leurs actifs, nous les aidons notamment à mettre en place des 
contrats de performance énergétique (CPE).
Quels sont vos atouts ?
93% de nos salariés sont actionnaires à hauteur de 30% dans le 
capital de la société, ce qui garantit une émulation permanente 
et un état d’esprit tourné vers le collectif. Contrairement à 
beaucoup de nos concurrents, nos équipes pluridisciplinaires 
ne sont pas organisées par métiers, mais par segments de 
marchés clients. Nous parlons donc d’emblée le même 
langage que nos clients et sommes en mesure de mettre sur 
pied une équipe projet dédiée à leur besoin en quelques jours 
seulement.

Quels sont vos projets ? 
Nous avons récemment ouvert une agence à Bordeaux. 
Afin de mieux accompagner les projets de nos clients en 
province, notre objectif  pour les 5 ans à venir est de nous 
déployer également à Nantes, Toulouse, Lyon et Lille. Nous 
ne cherchons pas à maximiser la rentabilité à court terme 
mais plutôt un développement pérenne s’appuyant sur la 
responsabilisation de nos collaborateurs. Ils sont aujourd’hui 

58, dont 5 apprentis, contre 
38 en 2017 quand j’ai repris 
l’entreprise avec mon associé. 
L’aventure se poursuit 
donc de manière sereine et 
collective. 

Société d’ingénierie spécialisée dans le bâtiment présente 
à Paris et à Bordeaux, Alternet réalise des missions de 
maîtrise d’œuvre et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur 
des patrimoines immobiliers variés. Explications avec Philippe 
Girault, président de cette entreprise indépendante qui fête 
ses 30 années d’existence. 

ALTERNET

www.alternet-consulting.com

Entre autres projets, 
Alternet accompagne 
actuellement la restauration 
de Notre-Dame de Paris ou 
celle du corps central nord 
du château de Versailles. 
L’entreprise intervient 
également sur la rénovation 
du Forum des Halles à 
Paris ou encore du Centre 
d’Affaires Paris-Victoire.  

93% de nos salariés sont actionnaires à hauteur de 30%  
dans le capital de la société.

30 ans d’expertise en ingénierie du bâtiment

Comment passe-t-on du conseil 
en stratégie à la création d’un 
cabinet d’avocats ?
J’ai une formation en droit mais je suis 
aussi diplômé de l’Essec Grande École en 
stratégie et finances. J’ai travaillé dans le 
lobbying et le conseil en stratégie avant de 
créer ma propre société de conseil qui est 

devenue un cabinet d’avocats. L’idée, c’est d’allier la technicité 
du droit au pragmatisme du conseil. Notre approche du droit 
est résolument orientée business. Elle passe, par exemple, par 
des évaluations économétriques du préjudice dans les dossiers 
contentieux ou par le développement de plateformes dédiées 
chez certains de nos clients.

Le droit seul ne suffit plus ?
Dire le droit de façon binaire - « oui » ou « non » - n’a que peu 
d’intérêt pour nos clients. Les relations d’affaires deviennent 
d’autant plus violentes que l’appareil judiciaire peine à y 
répondre. La satiété de justice se focalise dès lors sur la 
réputation. Nous appréhendons toujours les enjeux qu’ils nous 
soumettent à travers l’équilibre économique et politique de leur 
situation afin de privilégier la stratégie adéquate, notamment 
en matière de risque. C’est aussi pourquoi nous détonnons 
dans le monde codifié et, disons-le, très formaté, des cabinets 
d’avocats. De fait, nous sommes d’abord une force d’appui et 
de développement pour les dirigeants. Nous leur offrons un 
service complet et innovant en nous appuyant sur un réseau de 
partenaires et, en particulier, sur une agence de communication.

Quels sont vos projets ?
Nous travaillons en partenariat avec le groupe GARANCE 
Mutuelle au lancement d’une plateforme de services et 
legaltech, baptisée garance-a-vos-cotes.fr, par la sollicitation 
de nos développeurs maison. 
Nous allons par ailleurs nouer très 
prochainement un partenariat avec 
un cabinet d’actuariat et d’expertise 
comptable pour proposer un 
service de due diligence. Nous 
prévoyons également le lancement 
de nouvelles fonctionnalités 
en 2022 pour notre propre 
legaltech eclerk.io, déjà utilisée 
par plusieurs cabinets d’avocats. 
En bref, nous restons créatifs en 
croisant les disciplines pour apporter 
les solutions les plus adaptées aux 
besoins de nos clients.   

Mieux qu’un cabinet d’avocats
Cabinet d’avocats et de conseil en stratégie d’une dizaine 
de collaborateurs, le cabinet Mayer Prezioso détonne 
par son approche entrepreneuriale résolument orientée 
business. Rencontre avec son fondateur Baptiste Prezioso.

MAYER PREZIOSO

www.mayerprezioso.com

Organisé autour de 
3 activités - conseil 

juridique, contentieux et 
conseil en gouvernance – 
le cabinet Mayer Prezioso 

développe pour ses clients 
une vision tactique et 

pragmatique du droit et de 
la réalité de l’organisation 

juridique et économique 
française et européenne.

Nous détonnons dans le monde codifié et, disons-le, très 
formaté, des cabinets d’avocats…

Quelles solutions 
d’investissements 
proposez-vous ?
Feel Mining est une des 
plateformes spécialisées en actifs 
numériques les plus complètes 
de France. Nous fournissons à 
nos clients les moyens d’investir 
simplement dans ces nouveaux 
actifs via à un large panel 
d’offres et d’optimiser ainsi la 

diversification de leur patrimoine. Historiquement, Feel Mining 
ce sont des machines de minage de bitcoin. Bien que l’intégralité 
de nos fermes de minage soient alimentées en énergie verte 
hydroélectrique ou géothermique, nous avons souhaité diversifier 
nos offres avec des produits d’investissement qui génèrent des 
revenus en cryptomonnaie tout en étant moins énergivores. Notre 
dernière offre a ainsi été un succès avec des livrets d’épargne 
appuyée sur la finance décentralisée (DeFi) et environ 10% d’intérêt 
annuel sur une cryptomonnaie non volatile (adossée au Dollar US). 
Les risques de perte de valeur sont ainsi drastiquement limités.

Comment imaginez-vous la finance de demain ? 
L’épargne des Français ne cesse d’augmenter. Sa diversification vers 
les actifs numériques commence à peine sur un marché potentiel 
gigantesque. Développer et proposer des services financiers 
innovants est un enjeu stratégique fort pour toute société évoluant 
dans le monde de l’épargne et du paiement. C’est notre vision avec 
une solution complète, innovante par la cohabitation de services 
de paiement et d’investissement et d’épargne sur actifs numériques.
Quelles sont vos perspectives ?
Né avec l’obtention du statut d’Agent PSP, WIGL répond au 
double constat d’un accès encore timide aux cryptomonnaies et 
de la baisse des rendements d’investissements classiques. WIGL 
est un modèle unique associant le meilleur des investissements et 
de la néo-banque grâce une application 100% mobile simple et 
intuitive. Nous sommes désormais en capacité légale et technique 
de proposer un service redonnant le véritable contrôle de son 
argent au particulier, en euros ou en actifs numériques.

Plateforme d’investissement dans les cryptomonnaies
Les actifs numériques séduisent ! Société française en 
forte croissance, Feel Mining propose des solutions 
d’investissements dans le domaine de la sécurisation des 
blockchains et des cryptomonnaies. Rencontre avec Chloé 
Desenfans et Nicolas Marchesse, fondateurs de Feel Mining.

FEEL MINING

www.feel-mining.com

Une activité reconnue et régulée :
Feel Mining est enregistrée 
auprès de l’AMF en tant que 

PSAN (Prestataire de Services sur 
Actifs Numériques) et en tant que 

PSP (Prestataire de service de 
paiement) auprès de l’ACPR afin 

de pouvoir fournir des Services de 
paiements.

Feel Mining simplifie l’accès aux cryptomonnaies et offre des solutions 
d’épargne innovantes et en phase avec les attentes d’aujourd’hui

Rejoignez l’aventure sur wigl.fr


