
Conférence-Débat avec Jean-François DEHECQ
« Ce sont les autres qui me construisent »
Ce qui nous touche, ce qui nous fait grandir

Réflexions pratiques sur le management, l’écoute de l’autre, l’utilisation du temps,  
l’avenir, l’innovation et une éthique sans faux semblant.

Cette soirée participative d’un format original, s’articulera autour de trois thèmes : 
> Ecouter et construire avec les autres
> Prendre le temps d’être présent et se donner du recul
> Innover vraiment avec une autre manière de sentir les choses et oser faire ce qui n’a jamais été imaginé.
 
Jean-François Dehecq nous parlera des rencontres qui l’ont bousculé et lui ont permis d’avoir ce parcours 
d’exception. Marc Pavageau présentera comment notre désir nous fait ex-sister, notre désir si lié à l’Autre. 
Alors nous pourrons advenir comme sujet de notre vie… créant le meilleur pour tous. 

> Jean-François DEHECQ, Arts & Métiers, Li58  
Il a créé en 27 ans une maison passant de 7 à 120 000 
personnes, 1er exportateur français, 1er contribua-
ble français, 3e groupe pharmaceutique mondial 
et 1er européen : Sanofi Aventis. 
Après un CAP de tourneur, il rentre aux Arts & Mé-
tier (Li. 158). En 1965, il intègre la Société Nationale 
des Pétroles d’Aquitaine (SNPA, futur ELF et futur TO-
TAL). Il travaille d’abord aux services économiques de 
1965 à 1969. Il devient alors attaché de direction avant 
de devenir ingénieur d’exploitation à Lacq en 1970. 

« Les méthodes c’est zéro. La stratégie c’est zéro. Les conseils  
c’est zéro. Et pourtant il les faut. Même si ça ne suffit pas…
Il y a 3 points importants : L’essentiel c’est d’apprendre à parler au gens !  
De s’engager avec courage en sachant respecter la ligne blanche  
et en écoutant l’autre.  
Et en troisième lieu, si possible, avec intelligence ».

 Jean-François Dehecq

En 1973, il s’associe à René Sautier pour fonder Sanofi. 
Avec plus de 300 fusions et acquisitions, dont notam-
ment Synthélabo en 1999 et avec Aventis en 2004, et 
en tant que 1er exportateur en Chine, il a vécu toute les 
facettes de  l’aventure industrielle.

> Marc PAVAGEAU, Arts & Métiers, An81 
Psychanalyste, spécialiste en psycho-sociologie des 
entreprises, accompagne depuis 20 ans des projets 
d’évolution d’entreprise ou personnel.




