
Dominique CORDIER
Un chef d’entreprise atypique, 

reconnu pour avoir une idée à la minute

Le capitaine d’industrie  
guidé par l’excellence et l’innovation

Le bâtisseur
Réhabilitation du château 

d’Auriac sur Vendinelle

Entre Paris, Occitanie, Provence, Bretagne et la France comme terrain de jeu 
Dominique Cordier père de 3 enfants est un chef d’entreprise atypique qui surprend 
et interpelle… Homme pressé, toujours bouillonnant d’idées et d’énergie, il est à 
la fois créateur et animateur de sociétés de prestations de services industriels 
avec la France et à l’étranger. Toujours à l’écoute des signaux faibles émis par ses 
clients, il n’hésite pas à aller cueillir sur les marchés émergents des idées pour 
demain. Il favorise l’apprentissage chaque année d’une vingtaine de jeunes, en 
leur donnant la chance d’évoluer au sein de ses entreprises et ainsi de concrétiser 
de multiples projets enrichis de l’expérience des seniors. 

Dominique Cordier préconise le retour à la F.A.C. :
F comme Formation, A comme Aventure et C comme 
Culture, Connaissance et Compétences... Toujours en 
quête acharnée de nouveaux centres d’intérêts, il prône 
les reconversions et les réinsertions. Pour lui, le sens 
de la vie, c’est créer de l’énergie pour créer de la vie. Il 
aime à rappeler « Chez nous, tout le monde fait son job 
sérieusement sans se prendre au sérieux conjuguant au 
quotidien le savoir-faire, le faire-savoir, le savoir-vivre 
et le savoir-être ». Tout cela contribue à défendre son 
indépendance financière même si l’essentiel n’est pas 
que dans les chiffres, car l’entreprise c’est d’abord un 
rêve et des convictions partagés ; la conviction que toute 
entreprise est une formidable aventure. Une aventure 
humaine avant toute chose, mais aussi une aventure 
créative, technologique, commerciale. Mais la réussite et 
le succès ne sont pas pour autant des situations qui se 
décrètent. La réussite et le succès se gagnent sur le terrain 
avec le soutien et l’adhésion de tous les collaborateurs qui 
composent son équipe, et la confiance renouvelée des 
clients qui les font travailler.

1972 - 2016
Plus de 40 années consacrées  
au développement industriel et commercial

Le formateur

Le créateur d’événements

Le soutien des arts et de la culture

Séminaire Gendarmerie pour 
anticipation du risque pénal dans 
l’art de construire et de maintenir 

les bâtiments

Sur terre

Dans les airs Conseil et partenaire officiel du meeting aérien EALAT

Séminaire  
Entreprise Dijonnaise

Séminaire  
marketing de combat
Casablanca (Maroc)

et de nombreuses interventions pour le compte de Total, Castorama, Darty, Toshiba, 
Boulanger, FNAC, MDC, Plateforme du Bâtiment, Banque Populaire, CIC, ...

Séminaire  
Le Klube

En virtuel Sur mer

propose une palette de 9 artistes
dans le cadre du Festival International des Arts de Paris

la Chine pays invité d’honneur

EXPOSITION du 25 au 27 septembre 2015 de 10h à 21h

Vernissage le jeudi 24 septembre de 18h à 21h

ESPACE PIERRE CARDIN - 1 avenue Gabriel - PARIS 8e

Rencontres avec les artistes sur place

GUIL

Vincent LIBECQ

Rémy PEYRANNE

Alain GIUSTINIANI

Emilie OLIVIERO
Camille JUAN

Serge SEGUIN

SO

Michel OLIVIER

Showroom - Prototype de module bois :
habitation éco citoyen d’urgence, 

d’étudiant ou de loisirs

Vue aérienne du Parc d’Activités du Moulin
La Fare les Olviers (13)

En 1980, Dominique Cordier crée ses premières sociétés 
dans des domaines techniques aussi variés que, chauffage, 
climatisation, architecture, expertise en pathologie des 
bâtiments, informatique, réseaux de communication mais 
aussi, dans le domaine des sciences humaines et du 
management, du conseil, du coaching, de la formation, de 
l’audit, du développement industriel et commercial en lien 
étroit avec le grand commerce moderne, les institutions, 
et intervient aussi dans la communication et la gestion de 
salles de spectacles. Par ailleurs, il a offert, à ses équipes, 
l’opportunité de participer à des constructions ou des 

rénovations de logements, de bureaux, de bâtiments anciens 
pour des projets initiés par le groupe. Il dit souvent, que « Le 
temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui… le présent, le 
passé et l’avenir n’ont pas la même intensité. A chacun de 
bien gérer, au bon moment, sa période ». Pour ce dirigeant, 
les relations humaines durables sont honnêtes, correctes et 
loyales. 
Réunir, dit-il, 
c’est souvent 
réussir.

Dernière idée en date un système 
qui a permis à TOTAL France 
d’obtenir le Award International 
de la sûreté sécurité pour toutes 
les filiales TOTAL Monde.

Un homme de coeur et de passions en 
compagnie d’Anh Dao Traxel, Claude 

Jouve, le Général Guy Robin pour l’EEDCM

* Le concept marguerite : 
un principe de management 
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Objectif
 
Accompagner et donner des outils novateurs aux entreprises extérieures en matière d’animation de 
la sécurité pour leurs collaborateurs dans le cadre de travaux confiés par TMF. Ce dispositif ne se substitue d’aucune manière aux obligations réglementaires.

L A  S É C U R I T É  A U  D I G I TA L
  ANGEL PROTECT SYSTEM                           

LA SECURITE D’ABORD ET AVANT TOUT

Analyste - Interprète

Responsable HSEQ
Entreprise

Les causeries

Chef de chantier

Le chantier
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