
 

INVITATION 
Mardi 21 avril 2015 

“Stratégies et Sommets” 

Une conférence passionnante à Montréal par  

Bernard VOYER O.C., C.Q. explorateur canadien  

 

 

Avec la présence exceptionnelle de Bruno CLERC, Consul Général de France à Montréal,  

Flavien KULAWIK PDG et co-fondateur de KLB Group 

et Mathieu DOMINGUEZ, Directeur de KLB Group,  

sont heureux de vous inviter à l’occasion de leurs 10 ans de présence au Canada 

 le mardi 21 avril 2015 

à la conférence de Bernard VOYER 

“Stratégies et Sommets” 

dans un lieu prestigieux à confirmer 

 
@ Sylvain Foster 
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Bernard Voyer a foulé les trois pôles de la terre, un exploit que très peu de personnes ont 
accompli. Il a 30 années d'expédition et d'aventures derrière lui. Il a atteint le pôle Nord, le pôle 
Sud et le toit du monde : le Mont Everest (8,850 mètres).  
 

Viser un sommet et l’atteindre : comment être un leader pour un tel défi ? Choisir 
son équipe, bâtir une stratégie et l’adapter, motiver et trouver l’énergie pour 
persévérer, développer sa capacité d’analyser une situation critique et prendre des 
décisions réfléchies… 

Bernard Voyer met en évidence les nombreux parallèles entre l’entreprenariat et 
l’expérience qu’il a vécue au cours de ses expéditions. 

 

Programme 

 17h30 : Accueil 

 18h : Allocution d’ouverture  par Monsieur Bruno CLERC, Consul général de France 

à Montréal 

 18h15: Introduction Flavien KULAWIK PDG et co-fondateur de KLB Group 

 18h30 : Conférence par Bernard VOYER  

 19h30 : Questions réponses 

 20h : Cocktail réseautage et dédicaces 

 
Attention le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.  

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 10 avril 2015 par e-mail 

evenement10ans@klbgroup.com 

 

KLB Group Canada 3065 rue Peugeot, Suite 202 Laval, Quebec H7L 5C4 Canada 

Pour ne plus recevoir de mails de la part de KLB Group, suivez ce lien pour vous désabonner 

https://docs.google.com/forms/d/1LId1FLIlrLRCEDetbmWw6uH4XbnH_5pue5jDcpUxRIs/viewform

