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À propos de TEDx, x = événement organisé indépendamment

« 12 à 18 minutes pour changer le monde »
 
Initiée en 1984, TED est une fondation américaine à but non lucratif, aujourd’hui
mondialement connue pour ses conférences percutantes « 18 minutes pour changer le
monde ».
 
Les esprits les plus brillants se succèdent ainsi à TED, autour des thèmes comme
l’entrepreneuriat, l’innovation, le design…représentant ainsi « des idées qui méritent d’être
diffusées».
 
Le X indique qu’il s’agit d’une initiative locale.
  Le programme TEDx permet à des communautés, des collectivités autour du monde
d’organiser leurs propres conférences indépendamment.
 
Ce qui fait la différence ? Un format atypique, une approche transverse,des intervenants
d’horizons différents !

Ça ne s'explique pas ça se vit ! 1
ted  

c'EST QUOI ? 



Le Club Entreprises Rives de Moselle 

Créé en janvier 2017, par et pour les chefs d'entreprises, le Club Entreprises
Rives de Moselle est un réseau d’entreprises permettant de favoriser les liens
entre les acteurs économiques du territoire. 
Accélérateur d’échanges, de compétences et d’expériences, le Club
Entreprises Rives de Moselle organise jusqu'à 4 évènements par mois,
permettant ainsi, de créer du lien !

Le Club Entreprises Rives de Moselle est devenu l'un des premiers réseaux
d'entreprises de Moselle avec plus de 150 entreprises adhérentes. 

L'ORGANISATEUR 

#CERM

2    à                 évènements par mois 2 4
            formats de rencontre7-
Près de                                    participants annuels2 500

Quelques chiffres... 



le lieu 

Arsenal 
l'Arsenal

Réinventé par le célèbre architecte Ricardo Bofill en 1989, l'ensemble Arsenal comprend, en
complément de la Grande Salle, reconnue pour ses qualités acoustiques incomparables, et
de ses deux autres salles de spectacle (Grande Salle, Salle de l’Esplanade et Studio du
Gouverneur), une galerie d’exposition, une boutique, des salons de réception et un espace
dédié aux conférences.

La Grande Salle :

Dotée de 1354 places, l'emblématique Grande Salle de l'Arsenal figure dans le palmarès
des plus prestigieuses salles d'Europe.
 
Elle fait partie de l'univers de la Cité musicale-Metz et peut accueillir tous types de
manifestations : concerts symphoniques, baroques ou lyriques, spectacles de danse ou
théâtre musical, concerts de jazz, musiques du monde, etc.

Maison de toutes les musiques et de la danse, la Cité musicale-Metz est le fruit de l'histoire
de la Ville de Metz et de la région Grand Est traditionnellement acquises à la musique.

Projet précurseur en France sur ce modèle, la Cité musicale-Metz est née en 2016 du
rapprochement du Syndicat Mixte de l'Orchestre national de Metz et de l'Établissement
public Metz en Scènes qui gère trois salles de spectacle de la ville (Arsenal, BAM et
Trinitaires).
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4UNE CONFÉRENCE 

Une scène incroyable, un spectacle émouvant, des histoire détonantes ... tout est prévu

pour vous transporter dans l’expérience TEDx Rives de Moselle.

La deuxième édition de TEDx RivesdeMoselle s’est donnée pour thème :

 

 

 

Dérivé du latin cor (« cœur »), le courage désigne la force d’âme, la fermeté et l’endurance

du cœur dans les épreuves difficiles, et celle de l’esprit pour défendre des idées hardies.

Puisqu’il y en a en chacun de nous, nous vous proposons de venir rencontrer 8

personnalités inspirantes issues d’univers très différents. Elles disposeront de 18 minutes

chacune pour partager avec vous leur vision, passion ou vocation  lors de cet événement

qui se tiendra le 17 mai 2022 à l’ Arsenal.

 

le format 

2 ème édition

17 mai 2022 à l'Arsenal 



8 INTERVENANTS : 18 MINUTES POUR UN NOUVEAU REGARD

Karine CHOSSINAND
Soignante et Coach
professionnel RNCP

Alain MARCOTULLIO
Dirigeant de la société

Marcotullio

Raphaël PITTI
professeur agrégé de
médecine d'urgence

Arthur GUERIN BOERI 
Champion du monde d'apnée

Elisabeth GRIMAUD
Docteur en psychologie

cognitive

Alexia HETZEL
Coach spécialiste du

TDAH 

Benoît RITTAUD
Enseignant-chercheur en

mathématiques
 

Pascal RICHET
Géochimiste et géophysicien
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les speakers

8 TALKS
Karine Chossinand nous vient d’Antony en région parisienne où, manipulatrice
en électroradiologie, elle est devenue et coach de vie spécialisée. Participant au
programme Rebond de Cheer Up, elle accompagne les patients à retourner plus
facilement au travail, à y trouver davantage de sens, à se reconvertir ou encore à
créer leur entreprise notamment après le cancer.
L’énergie et l’espoir des survivants qui retrouvent sens et estime d’eux-mêmes
malgré la maladie ne pourrait-il être pour nous tous une autre voie inspirante du
courage ?

Raphaël Pitti est professeur agrégé de médecine d'urgence, anesthésiste-
réanimateur, médecin-général des armées et conseiller municipal de la mairie de
Metz en charge de l'humanitaire et de l'urgence sociale et sanitaire. 
En décembre 2017, face au traitement, qu'il considère indigne, des migrants en
France, il a rendu sa promotion d'officier de la Légion d'honneur. A l’heure des
événements d’Ukraine, il saura nous faire réfléchir à ce qui est pour lui et pour
nous la voie du courage.

Alexia Hetzel est coach professionnelle à Luxembourg certifiée spécialisée dans
l’accompagnement des adultes atteints comme elle de troubles de l’attention avec
ou sans hyperactivité et des profils atypiques et créatifs, ainsi que de leurs
employeurs. 
Le courage ne serait-il pas de nous accepter comme différents et d’en faire le
moyen de guider les autres ? Dans nos organisations et dans notre société le
courage ne serait-il pas d’apprendre à accueillir ces profils dérangeants ?5



les speakers

8 TALKS

Alain Marcottulio est dirigeant de la société Marcotullio à Metz et président des
traiteurs de France. Certaines professions sont en guerre depuis deux ans et n’en
sont pas sorties. 
Ces professions dites « de bouche » sont aussi les professions qui facilitent et
permettent le lien social. Avec elles c’est ce dernier qui est menacé de disparaître.
A l’heure de l’obligation du travail à distance, des multiples confinements, du
renchérissement des coûts de déplacements, il faut du courage à cette profession
pour défendre le lien direct entre les humains. 

Arthur Guérin Boéri est un apnéiste professionnel français originaire de Nice,
champion du monde en 2013, 2015 et 2016. Depuis sa découverte de l'apnée en
2010, il a décroché 6 records du Monde et 5 titres mondiaux. Il est le Français le
plus titré de l'histoire de ce sport. Est-ce du courage ou de la folie qui le pousse à
risquer sa vie sous la glace de l’Arctique ? Ce pourrait bien être l’occasion pour lui
de nous révéler comment booster notre courage au quotidien …

Pascal Richet est géochimiste et géophysicien, chercheur à Institut de Physique du
Globe de Paris.
Il a récemment pris l’initiative de renouveler l’analyse des séries numériques du
paléoclimat et de publier des résultats divergents des thèses admises. Alors que sur
certains sujets très complexes comme l’évolution du climat, les media grand public
ne proposent plus qu’un choix étriqué : consensus simpliste, complotisme ou
silence. Le vrai courage du monde scientifique ne serait-il pas, dans l’intérêt
général, de retrouver plutôt que celui de la polémique de plateaux, le sens d’une
écoute apaisée du doute créatif argumenté ? Et le courage de la collectivité ne
serait-il pas de trouver le moyen de garder confiance malgré la complexité. 5



Mélody MOINAUX

Tél : 03.81.52.58.58

melody@clubrivesdemoselle.fr

 

REJOIGNEZ NOUS ET VIVEZ 

UNE soiree UNIQUE 

Pour toute demande

d’information concernant

un projet de partenariat

contactez  votre Club ou : 

 

les speakers

8 TALKS
Benoît Rittaud est enseignant-chercheur en mathématiques. Il est président de
l’Association des climato-réalistes. Chroniqueur à Valeurs Actuelles. Benoît est
d’origine messine où vit toujours sa famille.
Auteur de multiples ouvrages, essais mais aussi roman, sur les mathématiques, il
parle du courage d’aller contre non seulement la pensée établie en science comme
en politique mais surtout contre nos propres biais cognitifs qui s’expriment
notamment par une incapacité à la mise en pratique des concepts mathématiques au
quotidien. 

Elisabeth Grimaud nous vient de Strasbourg, elle est docteur en psychologie
cognitive. et micronutritionniste, elle est aussi chercheuse en diversité des
ressources psychologiques et coach personnelle. 
Quel est le rôle de nos habitudes de vie (alimentation, activités de loisir) sur la
santé physique et mentale ? Comment en jouant sur le lien cerveau/intestin, sur les
mécanismes cognitifs et sur son environnement psychologique, comment peut-on «
booster » ses modes de fonctionnement ? Existe-t-il des neurotransmetteurs du
courage ?

Restez connecté 
sur www.tedxrivesdemoselle.com



UNE VISIBILITÉ SUR LA SOIRÉE

Communiqué de presse, site internet , réseaux

sociaux, écrans et signalétiques lors de

l’événement, outils de communication des

partenaires réseaux et clubs…

✔

UNE OFFRE DE PARTENARIAT ADAPTÉE ET

PERSONNALISÉE

Nous étudions avec vous l’offre qui répond le

mieux à vos attentes pour mettre pleinement en

valeur votre entreprise.

✔

ACCÉDER AUX RÉSEAUX

Accéder personnellement et avec votre équipe à

un réseau exceptionnel de dirigeants pour

échanger, se faire connaître, et intervenir comme 

acteur du territoire.

✔

1 ÉVÉNEMENT UNIQUE 

Un FORMAT INTERNATIONAL, des speakers de

haut niveau présenté de façon ludique sur un sujet

au cœur de l'actualité.

✔

UNE COMMUNICATION ADAPTEE

Communiqué de presse

Une communication active sur les réseaux sociaux 

10 000 invitations mailing

✔

POURQUOI DEVENIR 

PARTENAIRE 
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7
Les OFFRES

PARTENAIRE 

Contactez-nous pour toute personnalisation



Devenez partenaire de la soirée

Raison sociale .....................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................

CP ..............................................................................Ville......................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) .............................................................................................................

Nom ...............................................................................Prénom.........................................................................................

Fonction.................................................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................Mail...............................................................................................

Site web ................................................................................................................................................................................

Compte(s) réseau(x) sociau(x)......................................................................................................................................

Je choisis d'être partenaire sur l’événement :

TEDxRivesdeMoselle du 17 Mai 2022  qui se déroulera à l'Arsenal Metz

 ☐ PACK  PLATINE 2500 €                     ☐ PACK  OR 1200 €                       ☐ PACK  ARGENT 500 €        

Je m’engage à fournir mon logo et les éléments de communication demandés par mail à

melody@clubrivesdemoselle.fr

 

Mélody MOINAUX
Tél : 03.81.52.58.58

melody@clubrivesdemoselle.fr

 

Merci de retourner ce bulletin de partenariat à :

avant le 08 Avril 

pour les packs platine

Nom et Signature 
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Cachet de l'entreprise  

coupon reponse

PARTENAIRE tedxrivesdemoselle


