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Introduction
Edgar Grospiron possède une double
expertise liée à la performance.
L’une issue de sa carrière de sportif
de haut niveau, durant laquelle
il a décroché l’un des plus beaux
palmarès du sport français.
L’autre liée à sa reconversion ;
depuis 2001, il a effectué plus de
500 missions en entreprises sur
des problématiques de motivation
des ressources humaines.
La complémentarité de ces parcours
l’a conduit à diriger de grands
projets sportifs, à co-développer
un groupe spécialisé dans le conseil
aux PME et à devenir membre de
comités de direction d’entreprises.
Personnage décontracté capitalisant
sur ces expériences, Edgar est en
mesure d’apporter un éclairage sur
les enjeux de la performance et de
faire passer des messages clés aux
équipes.
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Du sport...
Edgar Grospiron est monté sur les
skis lorsqu’il n’avait que 18 mois.
Ses parents lui ont toujours laissé
une grande liberté d’action et l’ont
soutenu dans ses choix. C’est
ainsi qu’à 14 ans, il décide de faire
de la compétition avec l’ambition
de décrocher son rêve de gosse :
devenir le meilleur skieur du
monde… 11 ans plus tard, Edgar
met un terme à sa carrière après
avoir remporté toutes les plus
grandes compétitions
internationales. Un parcours fait
de succès, d’échecs, d’obstacles
et de blessures qui l’ont obligé
à trouver des ressources pour
rebondir au plus haut niveau.
PALMARES HIGHLIGHTS :
Champion Olympique :
1992 Albertville (FRA)
3 fois Champion du Monde :
1989 Oberjoch (GER)
1991 Lake Placid (USA)
1995 La Clusaz (FRA)
4 fois Vainqueur de la Coupe
du Monde :
1990 - 1991 - 1992 - 1994
38 victoires en Coupe du
Monde.

…à l’entreprise
Une expérience hors du commun
qui a forgé en lui une application
intuitive des lois de la performance.
Son besoin de relever des défis
pour s’enrichir et progresser
se prolonge aujourd’hui dans
sa reconversion, le conseil en
management. Les enjeux de la
performance dans le sport sont
très proches de ceux de
l’entreprise ; les marchés bougent,
les entreprises sont en perpétuelle
adaptation. Les acquis sont
chaque jour menacés, ce qui
oblige les managers à insuffler en
permanence un esprit de conquête
à leurs équipes.

QUELQUES RÉFÉRENCES :
Plus de 500 missions, de la
PME à la multinationale, tous
les secteurs d’activités
confondus et notamment chez :
Accenture, Alstom, Areva,
Auchan, Avis, Axa, Bayer,
BioMérieux, Carrefour, Club
Med, Colas, Crédit Agricole,
Dell, DHL, Ernst & Young,
FedEx, Galderma, Gillette, HEC,
Hugo Boss, J & J, Lacoste, La
Poste, La Roche-Posay,
Unilever, Leroy Merlin, Macif,
MMA, Mobalpa, MSD, Nestlé,
Novartis, P & G, Quiksilver,
Razel, Saint Gobain, Salomon,
SFR, SNCF, Somfy, Yahoo...

Des parallèles...
Edgar Grospiron bâtit chaque
conférence sur la base des
“messages-clés” que le dirigeant
souhaite faire passer à ses
équipes.
Pour les rendre concrets et
dynamiques, Edgar les illustre par
des exemples puisés dans son
vécu, de sorte que chacun puisse
établir des parallèles avec ses
préoccupations et y trouve des
clés, des enseignements et des
points de confirmation.
Pérenniser vos performances ?
Pas facile d’être les meilleurs…
Encore plus difficile de le rester.
Aidez vos équipes à rester au plus
haut niveau en évitant les pièges
du confort et de la routine.
Partir en conquête ?
Pas facile de se développer…
Encore plus difficile d’entretenir
l’élan qui vous porte.
Misez sur le talent, le désir et
le plaisir de vos collaborateurs
en leur donnant l’envie de donner
le meilleur d’eux-mêmes.

Rebondir sur les difficultés ?
Pas facile d’être pris dans une
spirale d’échec… Encore plus
difficile d’en sortir.
Aidez vos équipes à stopper un
processus d’échec en trouvant
de nouvelles ressources et en
instaurant une dynamique de
projet centré sur les valeurs de
l’entreprise.

…à votre service
Captivez le plus grand nombre...
En utilisant le sport comme
un champ d’illustration où toutes
les formes de performance se
côtoient ; dépassement de soi,
course contre le temps,
confrontation à l’adversaire,
démonstration de style, aventure
humaine, quête du record…
Marquez la mémoire collective...
En envoyant le même message
et ses idées-forces, au même
moment, à l’ensemble de vos
collaborateurs.
Donnez une caution à vos
messages...
En capitalisant sur l’histoire et
la crédibilité d’un Champion
Olympique, vous renforcerez
l’impact de vos messages et
leur appropriation par vos
collaborateurs.
Valorisez vos équipes...
En offrant un moment exclusif dans
l’intimité d’une personnalité restant
accessible et ayant l’habitude de
faire partager son expérience.
Assurez-vous du résultat…
De la conférence au conseil, Edgar
est co-actionnaire de WIKANE,
réseau de consultants menant
des missions d’accompagnement
au développement de l’entreprise.
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Quand on rêve le monde...
Fort d’un des plus beaux palmarès du sport français, Edgar Grospiron travaille
aujourd’hui sur les mécanismes de la performance qu’il traduit sous forme de
conférences et de coaching en management et en motivation.
“...Ce livre est pour moi le prolongement naturel d’une conférence... Je l’ai conçu
à la fois comme une biographie pour le lecteur et comme un outil pour le manager...”
En s’appuyant sur l’histoire d’un athlète qui connut tour à tour l’Or olympique,
les tourments de la blessure et le retour au sommet de sa discipline, cet ouvrage
propose des enseignements que chacun peut s’approprier comme des vecteurs
de réussite : nous avons suffisamment de force, de talents et d’énergie pour
réaliser nos rêves.
Nos peurs et nos doutes sont autant d’obstacles qui brident notre évolution.
Nous avons le pouvoir de transcender ces obstacles pour écrire notre propre destinée...
Préface de Jean-Claude Killy
“...Au fil des années, les biographies et autobiographies de sportifs ou d’anciens sportifs se succèdent, mais
le livre d’Edgar commence là où les autres s’arrêtent.Edgar est un des seuls aujourd’hui à retranscrire ce que
chaque athlète, intuitivement ou non, possède au fond de lui ; une formidable envie de vivre, d’exister et
de se surpasser...”

Traiter la thématique du Rebond… Un comble pour un skieur de bosses !
Dans un monde en pleine mutation où les repères tombent, d’aucuns
s’interrogent sur le devenir de notre société, comme on s’interroge sur son propre
devenir. De ces interrogations naissent des incertitudes qui génèrent souvent
frustration et crainte en l’avenir. Ce qui a pour effet de les mettre sur la défensive ;
repli sur soi et volonté de défendre leurs acquis bouchent l’horizon. Dès lors,
l’avenir se joue à court terme… Or ce n’est pas tant le monde qui change que
notre capacité à rebondir sur les événements qu’offrent ces changements,
qu’il faut regarder de plus près et anticiper. Dans ce contexte, la notion
de rebond est sans doute la plus appropriée à notre modernité.
Edgar Grospiron est Champion Olympique de Ski de Bosses depuis 1992.
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