
LLaa  CCrrééaattiivviittéé  aauu  ccooeeuurr  ll’’EEnnttrreepprriissee  
L’individu au centre de l’entreprise 

 
 
Comment la créativité peut–elle devenir un levier économique 
indispensable à la réalisation de nos objectifs et de ceux de nos clients de 
façon à obtenir une valeur ajoutée pour nos entreprises ? 
 
Guy Cloutier nous fera reconnaître les dépendances qui nous empêchent 
de réaliser nos objectifs et ceux de nos clients, découvrir notre potentiel 
par la réalisation de nos objectifs et ceux de nos clients, devenir des 
entrepreneurs autonomes et aider nos clients à le devenir en puisant 
dans les valeurs entreprenariales d’intégrité, d’éthique et de créativité.    
 
                 Le Rotary Club de Paris Agora en collaboration avec  

Le Cercle Suédois vous invite à un dîner-débat  
présenté et animé par Guy Cloutier 

Accueil à partir de 19h30 au Cercle Suédois 
 
 
 

 

Avec plus de vingt-cinq années d’expérience pratique comme entrepreneur, Guy 
Cloutier est le précurseur d’une nouvelle vision pour l’individu et l’entreprise du 
futur.  
Ses conférences portent essentiellement sur la nécessité, pour l’Individu et 
l’Entreprise, de réaliser leurs rêves et leur potentiel créateur, de développer leur 
sens d’autonomie et de responsabilité tout en ayant un sens de l’éthique.  
Guy Cloutier a mené plus de 350 conférences à travers le monde dont 125 en 
Europe. 
Auteur et éditeur des livres « Le Pouvoir du Futur » et « Les Règles d’or », ainsi 
que de leur version anglaise « The Power of the Future »et « The Golden Rules », 
Guy Cloutier offre un parcours professionnel unique au titre de président d’une 
maison de commerce qui exporte des inventions. 
Il agit comme maître d’œuvre dans la formation de familles d’entreprises, d’expert-
comptable évolutif, d’enseignant et de conférencier futuriste. 
 
Guycloutier@powerofthefuture.com 

 
 

 
 
Oui, je souhaite assister au Dîner-débat du Rotary 
Club de Paris Agora le jeudi 2 mars 2006, à 20h15. 
 
 
Mes coordonnées : 
 
Nom :  ……………………………………….………. 
Prénom :……………………………………..……… 
Club : ………………………………………..………. 
Adresse : ……………………………………………. 
 ………………………………………………..……… 
 ………………………………………………..……… 
Tél : …………………………………………..……… 
E-mail :  ………………………………………..……. 
 
Je serai accompagné(e) de : 
Nom :  …………………………………..…………. 
Prénom :………………………………..…………… 
 
Nom :  ……………………………………………. 
Prénom : ……………………………….…………… 
 
Et vous adresse par chèque à l’ordre du  
Cercle Suédois, pour le dîner et la Conférence, 
et par personne, 
 
-…..53 euros  
-…..45 euros  :  tarif réduit pour les membres 
 du Cercle Suédois 
 

Coupon Réponse à retourner au : 
 Cercle Suédois 

242, rue de Rivoli 
75001 Paris 

tél. :01.42.60.76.67 
 

Attention : le nombre de places étant limité, les demandes 
seront satisfaites selon leur ordre d’arrivée. 

 

COUPON REPONSE 



 www.chateausogeant.com 
 
 
Séminaires, mariage, week-end, le 
château Sogeant vous accueille tout 
près de Bordeaux 
 
 

 

 
 
 
 
_______________________________________
 
 
 
 
www.bonappart.com   
 
 
Bon’appart Résidence : appartements 
meublés tout confort pour des séjours 
d’une nuit à un mois à Paris dans le 
quartier de St Germain des prés 
 

 
 

LLEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB    
DDEE  PPAARRIISS  AAGGOORRAA 

 
 
Le Rotary International, la plus ancienne 
des organisations de clubs service au 
monde, rassemble environ 30 000 clubs 
dans plus de 166 pays. 
 
Les clubs sont composés d’hommes et de 
femmes issus du milieu des affaires et des 
professions libérales, et qui mettent leurs 
compétences au service de leur collectivité 
et à travers le monde. 
 
Le Rotary Club de Paris Agora est un club 
créé dans le cadre d’un programme pilote 
dont l’objectif est de mettre en place une 
formule moderne, simplifiée de Rotary club. 
Tout en incarnant l’idéal de service du 
Rotary et en fonctionnant selon ses grands 
principes (association de Professionnels 
Hommes et Femmes, au SERVICE DES 
AUTRES), il attire de jeunes professionnels, 
en étant plus adapté à leurs rythmes de vie 
et de travail. 
 

 
 

Internet : www.rotaryparisagora.org  
E-mail : paris-agora@rotary-france.org 
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Dîner-débat animé  
par Guy Cloutier 

Conférencier et formateur 
international 

 

 
 

 
En collaboration avec 

 Le Cercle Suédois 
                 242, rue de Rivoli 

75001 Paris 
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ROTARY CLUB DE PARIS AGORA 
DISTRICT 1660 


