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Denis Pagniez

Formateur à l’international et médiateur pour la résolution de conflits

Formation

▪ ESSEC

▪ DESS de géopolitique européenne

▪ Anglais courant

▪ Apprentissage du mandarin

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

Services export PME 

Administrations, collectivités territoriales

Ecoles de commerce et d’ingénieur, universités

Formation, animation de séminaires sur site :

Les spécificités du développement à l’international

- une approche différenciée des marchés selon la 

culture des pays cibles (Inde, Chine…)

- influence de la géopolitique  la stratégie de 

l’entreprise

Médiation pour la résolution de conflits à l’amiable inter 

et intra entreprises

- les principes de la médiation

- mises en situation, cas pratiques

Expériences

• 30 ans d’expérience  à des postes opérationnels et de direction marketing à 
l’international au sein de multinationales (Digital Equipment Corporation, Nixdorf 
Computer) et de start up (BEA systems, NEON,  Interwoven) du secteur informatique

Ouverture de filiales, signature de partenariats, recrutement et gestion d’équipes multi-
ethniques et pluri-disciplinaires en Europe, Afrique, Moyen Orient et aux Etats-Unis

• 6 ans responsable d’agence de développement économique de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise et du Mans.

Création et animation d’une filière de l’éolien (formation, R&D et production) avec la 
création de 200 emplois sur 3 ans, lauréat du trophée ‘entreprendre autrement « des 
initiatives de l’économie 2011  

Signature de partenariats universitaire et technologique au Japon et en Chine

• Actuellement consultant au sein de Cortambert Consultants

- intervenant en master 2 depuis 2014 au groupe ESP et à l’Ecole Supérieure du Digital 
en géopolitique et sur la médiation (influence de la géopolitique sur la stratégie 
d’entreprise - sensibilisation à la médiation ) et animateur d’un séminaire sur l’Inde
(approche interculturelle des marchés) 

- médiateur agréé depuis 2005 auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris 
(CMAP), et depuis 2108 auprès de la Cour d’Appel de Paris, pour la résolution de conflits 
inter et intra entreprises

06 19 43 41 84       denis.pagniez@cortambert.com
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