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Souvent ainsi qualifié par ses pairs, Marc a rapidement quitté une carrière toute tracée dans les grands
groupes comme Airbus ou Renault, pour mener sa propre trajectoire et relever depuis 30 ans les plus
grands défis industriels et sportifs de son choix.

Vivez en accéléré son expérience de vie pour en assimiler les meilleurs enseignements :

• Co-Fondateur de Zephir Project avec Antoine Albeau, sportif français le + titré (wiki)
• Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, puis formé à l’EM Lyon Business School &

University of Maryland (USA)
• 30 ans de supervision de projets complexes dans de nombreux secteurs industriels

(aéronautique, nucléaire, automobile, pétrochimie, chimie, naval, construction, Travaux Publics…)
• Chef d’entreprise depuis 2002

• 6 records du monde de vitesse en sports extrêmes avec Éric Barone (VTT 228Km/h lien),
Edmond Plawczyk (snowboard 203Km/h) et Antoine Albeau (windsurf)

• 14 brevets déposés en automobile, traitement d’air industriel et voile
• Publication scientifique sur la recherche aérodynamique des hélicoptères (AHS 1995)
• Livre autobiographique en cours d’écriture

• Nombreuses interviews données : TV, Radios et Presse écrite (lien dossier de presse)
• Collaboration avec Hermès Garanger & SEM PROD dans la production des images (lien)
• 200 millions de personnes touchées par Zephir Project à travers les médias en 18 mois

• 200 conférences données à tous types de publics, d’entreprises et d'organisations *
• Titres de ses conférences phares (lien) :

« Comment concilier haute performance et écoresponsabilité ? Mes 7 fondements clefs »
« Innover en milieu complexe pour dépasser les limites »
Conférences en binôme avec Hermès Garanger, Antoine Albeau ou Éric Barone

• Ateliers de Brainstorming collaboratif stratégique (utilisant neurosciences et outil digital)

* Une partie de la rémunération des conférences permet à Marc de soutenir des causes caritatives, sportives et l’éducation des jeunes

Mots clefs de ses conférences & ateliers : 
Haute Performance Collective / Individuelle & 

Ecoresponsabilité, Leadership & Management de demain, 
RSE, Intelligence Collective & Emotionnelle, Confiance, 
Dépassement, Transmission, Créativité & Innovation, 

Motivation, Engagement & État de flow, Transformation, 
milieux complexes & incertains, Industrie, Sports Extrêmes

https://marc-amerigo.com/

https://marc-amerigo.com/zephir-project-humaneness-and-innovation-for-records/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Albeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Barone
https://marc-amerigo.com/zephirproject-presse-et-medias/
https://youtu.be/2h3HWC_OeXk
https://marc-amerigo.com/conferences/
https://marc-amerigo.com/
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Marc Amerigo a su construire de véritables passerelles entre deux univers qui le
passionnent depuis toujours et rythment sa vie au quotidien.

Des milieux industriels les plus complexes… aux records de vitesse dans les sports
extrêmes, Marc en a extrait des piliers vers la réussite, fruits de son parcours croisé et de
sa réflexion personnelle.

Toutes ces années d’expérience sur le terrain l’ont mené jusqu’aux grandes scènes
internationales où Marc Amerigo partage avec dynamisme et authenticité ses clefs
pragmatiques et profondes de sens vers la Haute Performance.

Mais comment concilier Haute Performance et Ecoresponsabilité ? Et pourquoi ?
Y aurait-il des fondements clefs en Management et Leadership ? Quid de l’innovation ?

7 fondements clefs construits sur des valeurs humaines solides qui permettraient
d’atteindre des objectifs qui paraissent inaccessibles et qui renforceraient confiance et
énergie dans la durée tout en gardant son attention sur le plus beau des chemins !

Entre immersion au cœur des records et partage des succès industriels, Marc adapte
et ajuste sans cesse ses différents formats d’intervention (conférences, ateliers et
séminaires, consulting) pour répondre au mieux aux attentes et besoins des organismes et
entreprises. Les participants repartiront avec de nouveaux repères et de nouvelles clefs
qu’ils pourront appliquer aussi bien individuellement que collectivement.

À travers ses exemples, anecdotes, parallèles, images, sensations et émotions, Marc
Amerigo nous démontrera que les dimensions humaines et techniques peuvent
fusionner et sublimer l’aventure, un projet ou tout simplement sa vie !

https://marc-amerigo.com/conferences/
https://marc-amerigo.com/atelier-workshop/
https://marc-amerigo.com/atelier-workshop/
https://marc-amerigo.com/consulting-fr/
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En parallèle de ses interventions et dans la continuité de 30 ans de records de vitesse avec de
grands champions comme Éric Barone, Marc a lancé « Zephir Project » en 2020 avec Antoine
Albeau. Sportif français le plus titré avec 25 couronnes mondiales en planche à voile.

Antoine détient le record actuel dans sa discipline à près de 100Km/h.

Soutenus par une équipe internationale de 80 personnes, 50 entreprises et les plus grands
médias, leur objectif est de trouver les clefs de la glisse absolue à la voile et de l’efficience
énergétique du poisson et de l’oiseau.

Leur rêve : contribuer par leurs innovations au monde écoresponsable de demain (éolien,
écomobilité), et dépasser les 121Km/h du record de vitesse à la voile actuel détenu par un
bateau surpuissant. Cette aventure humaine et technologique hors normes est en route.

https://marc-amerigo.com/zephir-project-humaneness-and-innovation-for-records/


Avec plus de 30 ans d’expérience en milieux extrêmes à son actif, il est difficile de classer Marc Amerigo dans une
catégorie de conférenciers et de cantonner ce véritable « expert de la haute performance » à un seul sujet !

Sa grande force est de savoir partager et transmettre son vécu avec authenticité, passion et enthousiasme.

Pour en savoir +
Site : https://marc-amerigo.com/ LinkedIn : Marc Amerigo / Instagram : marc.amerigo /  Facebook : Marc Amerigo

Mail : contact@marc-amerigo.com

https://marc-amerigo.com/
https://www.linkedin.com/in/marcamerigo/
https://www.instagram.com/marc.amerigo/?hl=en
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009465441727
mailto:contact@marc-amerigo.com
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