
Openbar.fm, le premier Podcast francophone qui 

prouve que les humains qui réussissent sont des 

humains avant tout 

Et si on commençait à agir pour changer le monde ? En France, l'entrepreneuriat 

n'est plus tabou : près de la moitié (46%) des jeunes de 18 à 24 ans ont envie 
d'entreprendre, et un Français sur quatre envisage de créer ou de reprendre un 
jour une entreprise (source). 

Selon Jean-Luc Vergne, président des BGE, les diplômés et salariés "y voient la 
réponse à leur quête d'indépendance et d'accomplissement" (source). 

Pour autant, nombre d'entre eux hésitent à franchir le cap, faute de modèles 

inspirants. Car en France, il est tabou de parler de succès et de réussite. Du coup, 
les porteurs de projets et les talents de demain n'osent pas se lancer, assaillis par 
le doute. 

En parallèle, il y a aussi des dirigeants qui peinent à faire décoller leur business et 
qui se demandent ce qui cloche et pourquoi ils n'y arrivent pas. 

En réalité, tout le monde se pose les mêmes questions : comment trouver une 

super idée de business ? Comment font ceux/celles qui réussissent ? Que faut-il 
faire pour que ça marche ? Comment aller de l'avant pour se réaliser et s'épanouir ? 

Fort de ce constat, Pascal Stifani et Sébastien Rivière, deux entrepreneurs 
passionnés, ont lancé en juin 2019 un concept innovant : openbar.fm, le tout 
premier podcast francophone qui parle de succès sans langue de bois ! 

Au programme : des interviews de personnalités inspirées et inspirantes, qui 

dépassent les limites, vivent autrement, et surtout qui s’amusent en le faisant ! 

 

(Enfin) la fin du tabou de la réussite ! 

Ouverts et profonds, avec un ton direct qui casse les codes, Pascal Stifani et 
Sébastien Rivière brisent les clichés et démocratisent le concept de réussite. 

Avec openbar.fm, ils deviennent les ambassadeurs d'un nouveau monde dans lequel 
chacun s'épanouit en faisant ce pour quoi il est fait. 

 

 

https://www.cicplacedelinnovation.com/blog/sinformer/chiffre-envie-entreprendre-francais/
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2018/lenvie-dentreprendre-est-tres-presente-parmi-les-demandeurs-demploi.html?type=article
https://openbar.fm/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/08/20190813125841-p1-document-wjme.png


Ils soulignent : 

Nous rêvons d'un monde où les gens se félicitent pour leurs réussites plutôt 
que de se tirer dans les pattes à longueur de journée ! 

Véritable ovni dans le paysage médiatique et informatif français, openbar.fm est 
une invitation à découvrir l'entrepreneuriat autrement. Imaginez Richard Branson 
et Michael Jordan discutant avec passion autour d'un verre... et vous aurez une 
petite idée d'openbar.fm ! 

Des pépites à découvrir gratuitement en ligne 

Toutes les interviews réalisées par openbar.fm 
sont disponibles gratuitement sur le site 
internet. 

Il est par exemple possible de découvrir : 

• Noam Yaron (acteur, Youtubeur, 
influenceur, spécialiste en marketing et 
entrepreneur) qui explique comment il 
vient de réussir le financement de sa 
nouvelle série avec Kickstarter ; 

• Michel Wozniak (Médaillé de bronze aux 
championnats du monde de lecture 
rapide, Expert de l’apprentissage et du 
fonctionnement humain) qui présente 
comment sortir de sa zone de confort en 
jouant ; 

• Michel Acunzo (Consultant spécialisé dans 
la vente) qui discute de nouveaux 
paradigmes sur la vente et donne des 
conseils pour vendre des prestations 

High-Tickets ; 
• Sandra FM (Docteur en santé publique, psychologue de la santé & 

conférencière) qui détaille l’importance d’aligner ses propres valeurs avec 
celles de son entreprise. 

• ... 

 Des sujets variés pour toujours plus d'inspiration 

Openbar.fm ouvre ainsi de fabuleuses perspectives dans tous les domaines. 

On y parle de : 

Mindset : Le premier pas vers toute réussite. Les invités ont tous “tordu” leur 
cerveau pour se convaincre que ce qu’ils font aujourd’hui est possible. 



Sport : Du judo au poker en passant par la course et le e-sport, il s’agit toujours de 
dépasser ses limites et d’aller toujours plus loin, plus haut. 

Médias : De la radio à YouTube, openbar.fm dévoile les secrets des hommes et 
femmes les plus vus et entendus du monde. 

Art : L’art est la plus belle expression que l’on a dans ce monde. Openbar.fm 
invite des personnes qui proposent de voir le monde sous un autre angle ! 

Business : Kiffer son job est plus facile qu’il n’y paraît ! Si vous voulez monter une 
entreprise, écoutez bien car vous risquez d’économiser du temps... 

Insolite : openbar.fm n'hésite pas à inviter des licornes ! Des gens qui agissent et 
pensent autrement et qui changent le monde à leur manière. 

Un podcast créé PAR les entrepreneurs POUR les (futurs) 
entrepreneurs, mais pas seulement 

A l'origine d'openbar.fm, il y a deux serial entrepreneurs : Pascal Stifani et 
Sébastien Rivière. Tout au long de leurs parcours respectifs, de leurs 
apprentissages, de leurs formations, de leurs séminaires et de leurs salons, ils ont 
fait le même constat. 

Ils confient : 

Ce sont les discussions informelles autour d'un verre, d'une bière ou d'un 
café qui donnent naissance aux plus beaux échanges, profonds et ouverts. 
Les pépites business arrivent alors naturellement ! 

Ils décident alors de partager ces échanges pour que chacun(e) puisse profiter du 
savoir de ces experts de la réussite, découvrir leur idée et leur concept, pour 
mieux progresser dans sa propre vie. 

openbar.fm voit le jour en juin 2019 avec une vocation : aider et inspirer les 
entrepreneurs... mais pas que ! Tout le monde peut y puiser de l’inspiration et une 
puissante source de motivation pour se dépasser au quotidien et voir les choses 
autrement. 

Sébastien et Pascal précisent : 

Nous voulons montrer que les humains extraordinaires ne sont pas des 
super-héros ! Ce sont des humains avant tout, des hommes et des femmes 
qui se sont “bougés les fesses” pour obtenir ce qu’ils désirent dans la vie. 

Après le lancement de quatre nouveaux podcasts pour la Rentrée, et des interviews 
en cours de grands noms de l'entrepreneuriat, openbar.fm ambitionne de continuer 
à recevoir des entrepreneurs qui font bouger l'Humanité. 



Et, très vite, un nouveau projet va voir le jour : proposer la plus grosse punchline 
de chaque émission à un groupe de graphistes, d'illustrateurs.trices, de designers 
et pourquoi pas de shamans... Tous laisseront libre cours à leur imagination pour 
créer un T-shirt motivant à porter fièrement partout. Tous les créatifs seront bien 
sûr rémunérés et présentés sur le site d'openbar.fm. 

A propos de Pascal Stifani et Sébastien Rivière, les fondateurs 
d'Openbar.fm 

 

Sébastien Rivière 

Fort de près de 20 ans d’expérience dans entrepreneuriat, Sébastien Rivière est 
l'expert francophone de la croissance et de l'hyper-croissance. 

Son but : dénicher les entrepreneurs ambitieux et les accompagner dans la 
croissance de leur entreprise afin de démultiplier leurs résultats tout en préservant 
leur équilibre de vie. 

 

Pascal Stifani 

"Le Design va sauver le monde !". C'est avec cette phrase que Pascal Stifani 
accompagne des entrepreneurs et consultants à connecter émotionnellement avec 
leurs clients grâce au pouvoir du Branding. 
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De plus, Pascal forme aujourd'hui des Designers Graphiques et autres créatifs au 
Business du Design. 

L'objectif secret : offrir l'opportunité d'ouvrir sa propre agence par le biais d'une 
Franchise de son agence. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://openbar.fm/ 

Contact Presse 

Sébastien Rivière 

E-mail : sebastien@openbar.fm 

Tel : 04 85 80 00 47 
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