
Dialogue avec Michel Sarrat,
Président de GT Solutions,

2000 salariés, dont 1660 chauffeurs,

plus de 30 ans à expérimenter comment

« réinventer notre entreprise »

Jeudi 14 octobre 2021 de 20h30 à 22h30

à la Maison St-Louis Beaulieu

145 rue Saint-Genès à Bordeaux

Venez nombreux, n’hésitez pas à diffuser

Le Mouvement chrétien des cadres (MCC) 

vous invite :



Le MCC a la chance d’accueillir Michel Sarrat jeudi 14 octobre 
2021 à 20h30 au centre Louis Beaulieu, 145 rue Saint-Genès à 

Bordeaux.

Saisissez cette chance, participez à cette rencontre

Vous ne connaissez pas Michel Sarrat ? 65 ans, bordelais, chef d’entreprise, Michel Sarrat est 

Président de GT Solutions, entreprise de 2000 salariés dans le domaine du transport

Pourquoi accueillir Michel Sarrat est une chance ? 

Depuis plus de 30 ans, il expérimente en tant que dirigeant comment mettre en pratique les 

valeurs « d’authenticité, de recherche de cohérence, de développement personnel et spirituel, 
de respect de l’autre et de la nature », pour reprendre ses propres termes.

Chrétien, engagé entre autres aux EDC, Michel Sarrat a mis par écrit en 2018 cette aventure. 

Son livre, « Nous réinventons notre entreprise », est paru aux éditions Diateino. Dans le 

sommaire, vous trouvez des intitulés comme : 

 Développer l’intelligence collective, pourquoi ?

 Libérer la parole

 Il est où le DRH ?

 Et l’argent dans tout çà

 Une équipe de direction, çà sert à quoi ?

 L’entreprise et le dirigeant, qui transforme qui ?

Son expérience de ces sujets, il va la partager avec nous

Le 14 octobre, de 20h30 à 22h30, nous aurons plusieurs séquences : son témoignage, 

questions-réponses, réflexion en petit groupe à partir de ces échanges

Nous vous invitons bien sur à venir partager ce moment , mais aussi à inviter autour de vous : 

famille, amis, relations professionnelles, membres de mouvements ou organisations sensibles 

à ces sujets

N’hésitez-pas également à poser quelques flyers (ci-joint) dans votre paroisse, à partager 

l’invitation sur les réseaux sociaux

Vous prévoyez de venir ? vous souhaitez en savoir plus ? merci de l’indiquer par retour à :
Jacqueline et Emmanuel Chevalier, leschevalier33@free.fr

Agnès et Thierry Charlemagne, at.charlemagne@neuf.fr

mailto:leschevalier33@free.fr
mailto:at.charlemagne@neuf.fr

