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Article	  :	  les	  livres	  de	  la	  rentrée
19 août	  2016	  
« L’ambition	  est	  un	  moteur	  qu’il	  ne	  faut	  surtout	  pas	  chercher	  à	  enterrer	  mais	  qu’il	  
faut	  au	  contraire	  apprendre	  à	  exploiter »

p.23

Article	  :	  des	  femmes,	  pas	  des	  superwomen
22	  septembre 2016
« Deux	  livres	  (...)	  le	  second	  #Ambition	  (...)	  bréviaire	  pour	  activer	  ce	  ressort	  qui	  
sommeille	  en	  chacun	  de	  nous»

p.24

Article	  :	  l’ambition,	  le	  moteur	  de	  deux	  dirigeantes	  de	  PME	  
22	  septembre	  2016
« Non	  l’ambition	  n’est	  pas	  un	  vilain	  défaut.	  Au	  contraire	  (...)	  c’est	  un	  puissant	  
moteur	  de	  réussite	  »

p.13

Interview	  :	  l’ambition	  n’est	  plus	  un	  vilain	  défaut	  
28	  septembre	  2016
« Et	  si	  l’ambition	  était	  un	  joli	  défaut	  ?	  Telle	  est	  la	  punchline du	  livre	  #ambition»

p.15
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Interview	  du	  mois	  
Octobre	  /	  Novembre	  2016
« L’ambition	  doit	  être	  criée	  haut	  et	  fort »

p.9

Article	  :	  SME,	  un	  salon	  pour	  créateurs	  et	  dirigeants	  de	  petites	  entreprises
4	  octobre	  2016
« Deuxième	  temps	  fort	  (...)	  la	  journée	  des	  femmes	  entrepreneures	  avec	  pour	  
marraine	  Sandra	  Le	  Grand,	  auteur,	  avec	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen	  du	  livre	  
#ambition »

p.25

Émission	  :	  c’est	  mon	  boulot !	  (présentée	  par	  Philippe	  Duport),	  au	  sujet	  du	  SME
4 octobre	  2016
« Avec	  Sandra	  Le	  Grand	  la	  marraine	  de	  cette	  édition »

p.25

Business Club	  de	  France	  (Michel	  Picot)
Interview de	  Sandra	  Le	  Grand	  et	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen
8	  octobre	  (8h-‐9h) et	  9	  octobre	  (15h-‐16h)	  2016

p.14

Édito	  rédigé	  par	  Sandra	  Le	  Grand
21 octobre	  2016
« Partageons	  nos	  ambitions	  »

p.17
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L’Entreprise	  BFM	  (Philippe	  Bloch)
Interview de	  Sandra	  Le	  Grand	  et	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen
22 octobre	  (15h) et	  23	  octobre	  (13h)	  2016

p.14

Article	  rédigé	  par	  Sandra	  Le	  Grand:	  #AMBITION	  or	  not	  #ambition	  ?
24	  octobre 2016
« Comment	  définir	  ce	  fabuleux	  moteur	  de	  tous	  nos	  projets	  et	  actions	  ? »

p.21

Portrait	  :	  Sandra	  Le	  Grand,	  ambitieuse	  assumée
27 octobre	  2016
« Elle	  publie	  aujourd’hui	  un	  plaidoyer	  en	  faveur	  de	  l’ambition »

p.11

Le	  Club	  Média	  RH	  (Alexandre	  Lichan)
Interview de	  Sandra	  Le	  Grand	  et	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen
29	  octobre	  2016	  (15h)

p.14

Interview	  :	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen
30 octobre	  2016
Le	  journal	  du	  matin	  :	  l’ambition,	  un	  joli	  défaut	  ?	  

p.20
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Présentation	  du	  livre	  #AMBITION
Diffusion	  du	  1er au	  15	  novembre
« le	  livre	  coup	  de	  cœur de	  Téva »

p.19

Portrait	  de	  Sandra	  Le	  grand	  :	  À	  force	  de	  mettre	  les	  gens	  dans	  des	  moules,	  on	  en	  
fait	  des	  tartes	  !
5	  novembre	  2016
« Sandra	  le	  Grand	  a	  l’ambition	  chevillée	  au	  corps »

p.22

Article	  sur	  #ambition	  dans	  les	  fiche	  pratiques	  
10	  novembre	  2016
« La	  méthode	  des	  petits	  pas »

p.26

Article	  :	  Sandra	  Le	  Grand	  et	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen	  
15	  novembre	  2016
« La	  réussite	  ne	  se	  résume	  pas	  au	  titre	  écrit	  sur	  votre	  carte	  de	  visite »

p.18

Interview	  :	  Les	  secrets	  d’une	  ambition	  réussie	  selon	  l’entrepreneure	  Sandra	  Le	  
Grand
22	  novembre	  2016
« Il	  faut	  distinguer	  ambition	  personnelle	  et	  ambition	  individuelle,	  individualiste »

p.27
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Article	  :	  les	  10	  livres	  à	  lire	  avant	  de	  créer	  votre	  boite
Mardi	  29	  novembre
« Parfois	  vue	  comme	  un	  défaut,	  l’ambition	  est	  en	  réalité	  un	  véritable	  moteur»

p.28

Reportage	  sur l’#Ambition
Diffusion	  le	  30	  novembre	  2016	  à	  8h15
« Deux	  qualités	  apparaissent	  aujourd’hui	  essentielles	  pour	  réussir	  sa	  vie	  
professionnelle	  :	  la	  souplesse,	  et	  un	  tempérament	  de	  battant	  »

p.16

Article	  :	  les	  entrepreneuses	  partagent	  leurs	  ambitions
Vendredi	  2	  décembre
« Vive	  les	  femmes	  ambitieuses	  !	  C'est	  le	  cri	  du	  cœur	  de	  Sandra	  Le	  Grand	  et	  Evelyne	  
Platnic-‐Cohen,	  toutes	  deux	  à	  Deauville	  pour	  le	  Women's Forum »

p.10

Rubrique	  :	  culture/madame,	  Supplément	  « 50	  femmes	  qui	  changent	  les	  codes
Vendredi	  2	  décembre
« Lumière sur	  le	  maitre	  du	  clair-‐obscur	  par	  Sandra	  Le	  Grand »

p.29

Article	  :	  Women's Forum	  :	  au	  contact	  de	  créatrices,	  sportives	  et	  entrepreneuses	  
du	  quotidien
Dimanche	  4	  décembre
« Comment	  stimuler	  son	  ambition,	  rester	  alerte,	  créative	  et	  ouverte	  au	  monde	  ? »

p.12
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L’interview	  du	  mois,	  dossier	  d’ouverture
Courrier	  cadres	  &	  dirigeants
Octobre	  et	  Novembre	  2016

« En	  cette	  rentrée,	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen,	  fondatrice	  de	  Booster	  Academy et	  Sandra	  Le	  
Grand,	  fondatrice	  de	  Kalidea,	  publient	  aux	  éditions	  Télémaque	  un	  ouvrage	  sur	  le	  thème	  de	  
l’ambition.	  Un	  sentiment	  dont	  elles	  ne	  manquent	  pas	  et	  qu’elles	  aimeraient	  voir	  porter	  plus	  
fièrement	  et	  notamment	  dans	  les	  entreprises	  françaises.	  Pour	  elles	  l’ambition	  fait	  partie	  de	  

leur	  mode	  de	  vie	  et	  va	  bien	  souvent	  de	  pair	  avec	  la	  réussite »	  

« L’ambition c’est savoir se dépasser pour faire de son projet une réalité co-‐construite avec
générosité et passion, tout en gardant ses valeurs » -‐ Sandra Le Grand.

« L’ambition est le carburant de nos réussites » -‐ Évelyne Platnic-‐Cohen.
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« Vive	  les	  femmes	  ambitieuses	  !	  C'est	  le	  cri	  du	  
cœur	  de	  Sandra	  Le	  Grand	  et	  Evelyne	  Platnic-‐

Cohen,	  toutes	  deux	  à	  Deauville	  pour	  le	  Women's
Forum.	  Ces	  deux	  entrepreneuses	  partagent	  leur	  

première	  journée	  entre	  femmes...»

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ma-‐
vie-‐d-‐entrepreneur/women-‐s-‐forum-‐les-‐

entrepreneuses-‐partagent-‐leurs-‐ambitions-‐
302885.php

Article	  :	  Women's Forum	  :	  les	  entrepreneuses	  partagent	  leurs	  ambitions
Le	  2	  décembre	  2016
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« Une	  ambition	  pour	  femmes	  multifacettes,	  qu’elle	  a	  réussi	  à	  valoriser	  dans	  

sa	  propre	  carrière »

Portrait	  de	  la	  semaine	  :	  
Sandra	  Le	  Grand,	  ambitieuse	  
assumée

Le	  Figaro
Jeudi	  27	  octobre	  2016

http://www.lefigaro.fr/societes/2
016/10/26/20005-‐
20161026ARTFIG00280-‐sandra-‐le-‐
grand-‐ambitieuse-‐assumee.php
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Article	  :	  Women's Forum	  :	  au	  contact	  de	  
créatrices,	  sportives	  et	  entrepreneuses	  
du	  quotidien	  
Le	  4	  décembre	  2016

« Comment	  stimuler	  son	  ambition,	  
rester	  alerte,	  créative	  et	  ouverte	  au	  
monde	  ?	  Sandra	  Le	  Grand	  et	  Evelyne	  

Platnic-‐Cohen	  ont	  participé	  au	  Women's
Forum	  2016	  à	  Deauville.	  Elle	  en	  

reviennent	  repulpées !	  »

http://business.lesechos.fr/entrepreneur
s/efficacite-‐personnelle/women-‐s-‐forum-‐
au-‐contact-‐de-‐creatrices-‐sportives-‐et-‐

entrepreneuses-‐du-‐quotidien-‐
302941.php
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Article	  :	  L’ambition,	  le	  moteur	  de	  deux	  dirigeantes	  de	  PME
Chef	  d’Entreprise
Le	  22	  septembre	  2016

« Non	  l’ambition	  n’est	  pas	  un	  vilain	  défaut.	  Au	  contraire,	  c’est,	  selon	  
Sandra	  Le	  Grand	  et	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen,	  un	  puissant	  moteur	  de	  
réussite.	  Dans	  « #Ambition »,	  les	  dirigeantes	  évoquent	  leur	  vécu	  et	  
restituent	  des	  conseils	  de	  leurs	  pairs	  encourager	  à	  n’exiger	  que	  le	  

meilleur	  ».	  	  

« Peut-‐être	  confondons-‐nous	  l'esprit	  de	  compétition,	  la	  gagne	  et	  l'ambiion...	  
Quoiqu'il	  en	  soit,	  30	  ans	  ont	  passé	  et	  on	  me	  dit	  que	  je	  suis	  une	  vraie	  

ambitieuse.	  Cherchez	  l'erreur!	  »	  
Sandra	  Le	  Grand.	  

« Pas	  d'ambition	  sans	  rêve	  et	  pas	  de	  rêve	  sans	  visualisation.	  
Personnellement,	  j'ai	  toujours	  eu	  besoin	  de	  me	  projeter	  dans	  le	  futur	  en	  

imaginant	  très	  concrètement	  le	  succès	  de	  mon	  entreprise ».
Évelyne	  Platnic-‐Cohen.	  
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Interview	  « L’Entreprise	  BFM »

Par	  Philippe	  Bloch	  (fondateur	  des	  Columbus	  Café)	  et	  Arnaud	  Le	  Gal	  
(rédacteur	  en	  chef	  des	  Échos).	  

Diffusion	  :	  
• le	  samedi	  22	  octobre	  (15h)
• le	  dimanche	  23	  octobre	  (13h)

Interview	  « Business	  Club	  de	  France »

Par	  Michel	  Picot.

Diffusion	  :
• le	  samedi	  8	  octobre	  (8h-‐9h)
• le	  dimanche	  9	  octobre	  (15h-‐16h)

« une	  ambition	  ça	  se	  
visionne	  puis	  ça	  se	  

décide »

« l’ambition	  sert	  à	  s’amuser	  et	  à	  prendre	  du	  plaisir »

« l’ambition	  c’est	  à	  360°,	  pas	  qu’une	  
ambition	  professionnelle »

« être	  ambitieux	  
c’est	  être	  généreux »Interview	  « Le	  Club	  médiarh »

Par	  Alexandre	  Lichan

Diffusion	  le	  samedi	  29	  octobre	  (15h)
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Article	  :	  L’ambition	  n’est	  plus	  un	  vilain	  défaut	  
Figaro	  Madame
Le	  28	  septembre	  2016

« L’ambition	  peut	  être	  un	  moteur	  pour	  avance.	  Les	  entrepreneures	  Sandra	  Le	  Grand	  
et	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen	  ont	  écrit	  un	  livre	  pour	  le	  démontrer	  ».	  	  

« Le	  livre	  dévoile	  des	  témoignages	  de	  grands	  sportifs,	  de	  cadres	  supérieurs,	  
d’entrepreneurs	  et	  surtout	  des	  auteures	  elles-‐mêmes	  (...).	  Interview	  croisée	  de	  
deux	  ambitieuses,	  qui	  s’assument ».	  

« Le	  livre	  raconte	  ce	  juste	  milieu.	  Il	  aide	  les	  gens	  
à	  trouver	  leur	  propre	  ambition	  quelle	  qu’elle	  soit,	  

de	  faire	  en	  sorte	  que	  l’ambition	  devienne	  un	  
mode	  de	  vie »	  

Sandra	  Le	  Grand.	  

« Il	  faut	  avant	  tout	  savoir	  ce	  que	  l’on	  veut,	  
l’assumer	  et,	  enfin,	  le	  construire	  petit	  à	  petit,	  
comme	  la	  méthode	  des	  petits	  pas	  que	  nous	  

détaillons	  dans	  le	  livre »	  
Évelyne	  Platnic-‐Cohen.	  
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Reportage	  :	  L’#ambition
Télématin (France	  2)
Diffusion	  le	  mercredi	  30	  novembre	  2016	  à	  8h15

« Deux	  qualités	  apparaissent	  aujourd’hui	  essentielles	  pour	  réussir	  sa	  vie	  professionnelle	  :	  la	  souplesse,	  et	  un	  
tempérament	  de	  battant »	  – Laurence	  Ostolaza

« Ce	  guide	  #AMBITION	  peut	  nous	  aider	  à	  rebooster notre	  ambition	  (…)	  deux	  ressorts	  :	  la	  passion	  et	  le	  rêve »	  – Laurence	  
Ostolaza

« On	  a	  tous	  un	  rêve	  qu’il	  faut	  trouver,	  essayer	  d’analyser	  et	  puis	  après	  se	  dire	  j’y	  vais »	  – Sandra	  Le	  Grand.

« On	  a	  tous	  une	  passion	  mais	  il	  faut	  aller	  la	  chercher,	  faire	  un	  peu	  d’introspection	  (…)	  et	  avoir	  le	  courage	  de	  sauter	  le	  
pas »	  – Sandra	  Le	  Grand.

« Il	  faut	  capturer	  les	  opportunités	  et	  s’auto-‐construire »	  – Sandra	  Le	  Grand.
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« Que	  penser	  de	  cette	  belle	  valeur	  qu'est	  I’ambition,	  et	  qui	  a	  encore	  trop	  souvent	  en	  France	  une	  connotation	  
négative	  alors	  qu'elle	  est	  le	  formidable	  moteur	  de	  tout	  projet	  et	  action	  ? »

« L'ambition	  est	  donc	  à	  redéfinir	  pour	  donner	  a	  cette	  valeur	  ses	  lettres	  de	  noblesse.	  Être	  ambitieux	  doit	  nous	  rendre	  
fiers,	  heureux	  épanouis	  et	  alignes	  tête-‐corps-‐cœur	  comme	  nous	  le	  prescrivent	  tous	  bons	  coachs	  et	  psychologues »	  

« A	  l'ère	  du	  co,	  ou	  tout	  simplement	  du	  collectif	  ou	  du	  collaboratif,	  partageons	  nos	  ambitions	  comme	  un	  projet	  de	  vie	  
et	  de	  société,	  seul	  moyen	  de	  faire	  aboutir	  de	  façon	  durable	  nos	  idées	  et	  d'être	  acteurs	  de	  notre	  vie »	  

Édito	  par	  Sandra	  Le	  Grand	  	  :	  
« PARTAGEONS	  nos	  
ambitions »
Madame	  Figaro
Vendredi	  21	  Octobre
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Article	  par	  Corine	  Goldberger
Marie	  Claire
Mardi	  15	  novembre	  

Article	  dans	  son	  intégralité	  :	  
http://www.marieclaire.fr/,sandra-‐le-‐grand-‐
et-‐evelyne-‐platnic-‐cohen-‐la-‐reussite-‐ne-‐se-‐
resume-‐pas-‐au-‐titre-‐ecrit-‐sur-‐votre-‐carte-‐
de-‐visite,833429.asp

« Si	  élevée	  soit	  votre	  #ambition,	  c’est	  en	  
adoptant	  la	  méthode	  des	  petits	  pas	  que	  

vous	  parviendrez	  à	  l’assouvir »
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« Montrer	  que	  l’ambition	  est	  un	  moteur,	  voire	  même	  
l’ingrédient	  à	  l’épanouissement	  de	  chacun	  »

« Notre	  duo	  dynamique	  dresse	  le	  portrait	  inattendu	  d’un	  
trait	  de	  caractère	  qui	  est	  peut	  être	  finalement	  l’un	  des	  

plus	  joli	  défauts »

Rubrique	  Coup	  de	  Cœur	  
Diffusion	  du	  1er au	  15	  novembre	  2016
ET	  SI	  L'AMBITION	  ÉTAIT	  UN	  JOLI	  DÉFAUT?	  

http://www.teva.fr/emission-‐coup_de_coeur/
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« Écrire	  ensemble	  un	  livre	  sur	  l’ambition	  (...)	  à	  la	  fois	  pour	  
les	  ambitieux,	  pour	  qu’ils	  assument	  leur	  ambition,	  et	  aussi	  
pour	  ceux	  qui	  en	  manquent	  ou	  ont	  peur	  de	  ne	  pas	  en	  avoir	  

assez pour	  leur	  expliquer	  un	  peu	  quels	  sont	  les	  
mécanismes	  de	  l’ambition»

Interview	  
Le	  Journal	  du	  Matin	  avec	  Nathalie	  Nagar
L'AMBITION,	  UN	  JOLI	  DÉFAUT?	  
SELON	  EVELYNE	  PLATINIC	  COHEN

i24News
Dimanche	  30	  octobre	  2016

http://www.i24news.tv/fr/tv/revoir/morning-‐fr/x4ztk6y
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Article	  par	  Sandra	  Le	  Grand	  	  :	  
« #AMBITION	  or	  not	  #ambition	  ? »

Chef	  d’Entreprise	  Magazine
Mensuel	  N°110	  

« (...)	  dans	  toute	  ambition	  accélérée	  il	  y	  a	  
un	  risque,	  mais	  à	  contrario,	  dans	  toute	  
ambition	  sous-‐dimensionnée	  il	  y	  a	  une	  

déperdition »
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Portrait	  de	  Sandra	  Le	  Grand	  	  :	  
« À	  force	  de	  mettre	  les	  gens	  dans	  des	  
moules,	  on	  en	  fait	  des	  tartes	  ! »

Entreprendre
Mensuel	  Novembre	  2016

« On	  critique	  parfois	  ceux	  qui	  en	  ont	  trp (pudeur	  
bien	  française)	  mais	  on	  critique	  d’avantage	  encore	  

ceux	  qui	  n’en	  ont	  pas »

« C’est	  un	  état	  d’esprit,	  un	  mode	  de	  vie »

« Il	  faut	  la	  partager,	  la	  vivre »

« Le	  fil	  rouge	  c’est	  d’aller	  au	  bout	  de	  ses	  rêves,	  de	  ne	  
jamais	  se	  contenter	  de	  ce	  que	  l’on	  a,	  c’est	  le	  plaisir,	  

le	  positivisme	  (...)	  rebondir	  et	  gagner »
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« Réussite	  ou	  échec	  ?	  À	  l’origine	  se	  retrouve	  toujours	  l’ambition,	  un	  trait	  de	  caractère	  dont	  on	  a	  
souvent	  tendance	  à	  avoir	  honte	  – les	  femmes	  bien	  plus	  que	  les	  hommes	  d’ailleurs »

« Sandra	  et	  Évelyne	  se	  sont	  mises	  à	  deux	  pour	  décortiquer	  les	  ressorts	  de	  l’ambition	  et	  établir	  un	  
cadre	  qui	  permet	  de	  l’assouvir	  de	  manière	  raisonnée,	  sinon	  raisonnable,	  à	  l’aide	  de	  leur	  propre	  

expérience	  de	  créatrices	  d’entreprises »

« À	  l’aide	  de	  témoignages	  prestigieux	  comme	  Mohed	  Altrad	  (Altrad),	  Frédéric	  Mazzella
(BlaBlaCar),	  Virginie	  Guyot	  (Patrouille	  de	  France)	  (...) »

Article	  :	  Ambition,	  échec,	  réussite	  :	  trois	  livres	  de	  femmes	  
pour	  aborder	  la	  rentrée	  – Challenges
19	  août	  2016

« Qu’est	  ce	  que	  l’ambition,	  la	  réussite	  ou	  l’échec	  au	  féminin	  
?	  Sur	  des	  registres	  très	  différents,	  trois	  livres	  proposent	  des	  
pistes	  de	  réflexion,	  voir	  d’action	  :	  (...)	  #Ambition	  de	  Sandra	  
Le	  Grand	  et	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen	  (éditions	  Télémaque),	  à	  
paraître	  à	  la	  rentrée »	  
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Article	  :	  Des	  femmes,	  pas	  des	  superwomen
N°3484	  – L’USINE	  NOUVELLE
Semaine	  du	  22	  au	  28	  septembre	  2016

« Les	  promoteurs	  de	  l’égalité	  professionnelle	  misent	  sur	  le	  « rôle	  modèle »	  exercé	  
par	  les	  femmes	  qui	  inspirent	  leurs	  consœurs.	  Elles	  sont	  exemplaires	  à	  plus	  d’un	  titre,	  
sans	  pour	  autant	  avoir	  le	  prix	  Nobel ».	  	  

« #Ambition	  (éditions	  Télémaque),	  qui	  sort	  
cette	  semaine,	  coécrit	  avec	  une	  autre	  chef	  
d’entreprise,	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen,	  est	  un	  

bréviaire	  pour	  activer	  ce	  ressort	  qui	  
sommeille	  en	  chacun	  de	  nous »
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Article	  :	  
SME,	  un	  salon	  pour	  créateurs	  et	  dirigeants	  de	  petites	  entreprises
N° 22	  441	  -‐ Le	  Figaro	  Entrepreneurs
Mardi	  4	  octobre	  2016

« Deuxième	  temps	  fort,	  mercredi	  5	  journée	  des	  « femmes	  
entrepreneures »	  avec	  pour	  marraine	  Sandra	  Le	  Grand,	  auteur	  avec	  
Évelyne	  Platnic-‐Cohen	  du	  livre	  #Ambition	  (éditions	  Télémaque)».	  

Salon	  SME	  :	  4,	  5	  et	  6	  octobre,	  
Palais	  des	  congrès,	  porte	  Maillot,	  Paris
www.salonsme.com

Sandra	  Le	  Grand	  a	  également	  été	  mentionnée	  dans	  l’émission	  :	  
C’est	  mon	  boulot,	  présentée	  par	  Philippe	  Duport,	  au	  sujet	  du	  SME.	  	  	  
Diffusion	  le	  mercredi	  4	  octobre	  à	  6h50,	  10h30	  et	  13h30.	  	  
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Article	  des	  « fiches	  pratiques »	  (Elle	  &	  MOI)
L’estime	  de	  soi,	  ça	  se	  travaille	  !	  
N° 3699	  -‐ ELLE
Jeudi	  10	  novembre	  2016

« Testez	  la	  méthodes	  des	  petits	  pas »	  

« Selon	  Sandra	  Le	  Grand	  et	  Évelyne	  Platnic-‐Cohen,	  auteure	  
de	  #Ambition	  (...)	  toutes	  les	  occasions	  sont	  bonnes	  pour	  

tester	  sa	  répartie	  et	  son	  assurance »	  

« vous	  hésitez	  à	  prendre	  la	  parole	  en	  public	  ?	  Lancez-‐vous	  
lors	  d’une	  réunion	  de	  parents	  d’élèves	  ou	  de	  syndic	  sans	  

(trop)	  d’enjeux »
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Interview	  :
Les	  secrets	  d’une	  ambition	  réussie	  selon	  l’entrepreneure	  
Sandra	  Le	  Grand
Business	  O	  FÉMININ
Mardi	  22	  novembre	  2016

http://businessofeminin.com/feature/les-‐secrets-‐de-‐
lambition-‐selon-‐lentrepreneure-‐sandra-‐le-‐grand/

« On	  commence	  avec	  la	  passion	  et	  on	  finit	  avec	  le	  plaisir	  
parce	  que	  si	  on	  a	  pas	  cela	  cela	  ne	  dure	  pas	  »	  

« Il	  faut	  savoir	  s’entourer	  de	  gens	  positifs,	  de	  gens	  
énergiques,	  de	  gens	  qui	  vous	  veulent	  du	  bien	  et	  qui	  vous	  

soutiennent »	  

« Avoir	  deux	  ambitions,	  cela	  ne	  doit	  pas	  poser	  de	  
problèmes,	  il	  faut	  s’organiser»
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Article	  : 10	  Livres	  A	  Lire	  Avant	  De	  Créer	  Votre	  Boîte
Forbes
Femmes@Forbes /	  #entrepreneuse
Mardi	  29	  novembre	  2016

http://www.forbes.fr/femmes-‐at-‐forbes/10-‐livres-‐a-‐lire-‐avant-‐de-‐creer-‐votre-‐boite/
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Rubrique	  :	  culture/madame
Supplément	  « 50	  femmes	  qui	  changent	  les	  codes
Vendredi	  2	  décembre

« Lumière	  sur	  le	  maitre	  du	  clair-‐obscur	  par	  Sandra	  Le	  Grand »
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Patrice	  Bégay
@patricebegay
Directeur	  Exécutif	  &	  de	  la	  communication	  Bpifrance
Directeur	  Bpifrance	  Excellence

Aziliz de	  Veyrinas
@azilis31
Head	  of	  Sales	  &	  development	  à Viva	  Technology

Céline	  Bouvier
@cebouvier
Directrice	  marketing	  Coca-‐Cola	  France

Christine	  Lanoe
@christinelanoe
Directrice	  des	  Ressources	  Humaines	  Orange

Philippine	  Dolbeau
@PDolbeau
Fondatrice	  à	  17	  ans	  de	  
New	  School
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Edgar	  Grospiron :	  « Je	  vais	  le	  dévorer	  ! »
Champion	  olympique	  français	  de	  ski	  acrobatique	  



Et	  bientôt...
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Article	  #ambition	  
Publication	  Janvier	  2017	  dans	  la	  rubrique	  psychologie


