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L’incontournable GRAND SOMMET DE LA MOTIVATION 
investit le Grand Rex à Paris LE 3 OCTOBRE PROCHAIN 

pour apprendre à tous comment réaliser l’impossible

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
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Anecdotique, la motivation ? Avoir ce raisonnement 
risque de coûter cher aux dirigeants : il contribue à faire 
grimper en flèche le taux d’absentéisme, déjà très élevé 
en France. Il a augmenté de 16% depuis 2014 selon 
une étude réalisée en 2019 par Gras Savoye Willis 
Towers Watson, un spécialiste du conseil en ressources 
humaines.

La cause de ces chiffres records, qui plombent chaque 
année de 108 milliards d’euros la compétitivité des 
entreprises françaises (source : Institut Sapiens) ? La 
démotivation, la perte de sens, le manque d’envie d’aller 
travailler.

Pourtant, cette situation n’est pas une fatalité ! Pour 
redonner à tous le goût des challenges, la volonté de 
se dépasser et de vivre une existence épanouissante, 
Didié Gélanor, conférencier et coach spécialisé sur la 
motivation et le leadership organise avec son équipe 
chaque année Le Grand Sommet de la Motivation.

Et pour cette quatrième édition, la Dream Team a vu les 
choses en grand ! Dans la salle mythique du Grand Rex, 
le 3 octobre prochain, des personnalités célèbres et 
inspirantes vont venir partager leur expérience, donner 
des conseils et des clés autour d’un thème fort : Réaliser 
l’impossible !

http://www.leparisien.fr/economie/travail-toujours-plus-d-absenteisme-26-08-2019-8139747.php
http://www.leparisien.fr/economie/travail-toujours-plus-d-absenteisme-26-08-2019-8139747.php
https://legsm.fr/


Fort du succès des précédentes éditions, le Grand Sommet de la 
Motivation réunira cette année :
• des athlètes de haut niveau et notamment des Champions 

Olympiques,
• des conférenciers de renom,
• et des youtubeurs sensationnels.

Tous partagent une même vision : créer un écosystème dynamique, 
fédérant toujours plus de personnes motivées, enthousiastes et 
fières de poursuivre leurs rêves tout en prenant soin des autres.

Dans un cadre convivial, tous ces leaders partageront des bonnes 
pratiques, des stratégies concrètes et puissantes, que chacun.e peut 
s’approprier afin de se construire dès à présent une vie riche et 
passionnante.

DES CONFÉRENCIERS 
[INSPIRÉS ET INSPIRANTS]

RENOUER AVEC LA CONFIANCE ET 
LA MOTIVATION 

[POUR REDEVENIR ACTEUR DE SA VIE]

Alors que l’année 2020 est particulièrement anxiogène, en raison de 
la pandémie de coronavirus, nombreux sont ceux qui doutent de 
leur avenir et de la réussite de leurs projets.

Qu’il s’agisse de créer une entreprise, de se lancer dans une 
reconversion professionnelle, d’entamer une formation ou des 
études, de trouver un emploi, de changer de job… nombre de 
Français doutent de leurs capacités, de leurs aptitudes à rebondir.

Cette peur, paralysante, est le plus souvent la cause première 
des échecs qui sont attribués à des causes extérieures (la crise, le 
manque de chance…).

C’est pour cela que, suite au succès des précédentes éditions, le 
Grand Sommet de la Motivation est consacré à ce qui semble être 
un peu fou : “Réaliser l’Impossible”.

L’idée est de transmettre les clés de la réussite, de la confiance en 
soi et de la motivation à tous ceux/celles qui ont envie de passer à 
la vitesse supérieure.

« Pour avoir volé en basse altitude pendant longtemps, je 
sais ce que c’est que de vivre en dessous de ce qu’on peut 
réellement être, avoir ou faire. On finit par être envahis 

par cette fadeur, ce manque d’intérêt… Alors qu’il y a tant 
à portée de mains ! Je veux insuffler un autre mindset 

aux participant.e.s et leur faire comprendre que tout est 
possible, et surtout le meilleur. »

DIDIÉ GELANOR



Idéalement situé sur les grands boulevards, Le Grand Rex est un 
lieu emblématique de la vie culturelle et événementielle parisienne.

Classé Monument Historique, ce bâtiment des années 30 possède 
un plafond qui culmine à plus de 30 mètres et qui représente une 
superbe voûte étoilée lumineuse.

Il s’agit d’un superbe écrin pour accueillir un des temps forts les plus 
marquants de l’année 2020 dans le domaine du leadership, de la 
motivation et du développement personnel.

LE CADRE PRESTIGIEUX 
[DU GRAND REX]

UN SHOW 
[HORS DU COMMUN]

Au-delà des conférences, le Grand Sommet de la Motivation est 
aussi un événement qui en met plein les yeux !

Sur scène, il y aura notamment de superbes spectacles de danse 
avec des danseuses professionnelles, des champions d’Europe de 
Hip-Hop…

Au programme : de l’émotion, de la beauté, et de superbes moments 
dont on a plaisir à se souvenir pour rebooster son moral toute 
l’année, à chaque fois que le besoin s’en fait sentir.



A Paris, il réussit ainsi à fédérer 18 à 30 experts du développement 
personnel venus de Belgique, de Suisse, du Canada et de France 
pour donner des conseils à une assemblée de 150 à 200 personnes. 
Cet événement est ensuite reconduit chaque année.

Didié prend alors conscience de tout le potentiel de la prise de 
parole et crée en 2019 l’Académie Mental de Leader. Avec une 
ambition : former d’ici 5 ans plus de 500 leaders-entrepreneurs, au 
rythme de 100/an.

En 2020, le Grand Sommet de la Motivation prend un élan 
supplémentaire en intégrant la salle mythique du Grand Rex et en 
fédérant toujours plus de conférenciers de renom. D’ici 4 ans, Didié 
ambitionne de faire du Grand Sommet de la Motivation l’événement 
de motivation et de leadership n°1 en France.

A PROPOS DE 
[DIDIÉ GELANOR]

D i d i é  G é l a n o r  e s t 
Conférencier professionnel 
spécialisé en motivation et 
en leadership. Il intervient 
en entreprise pour amener 
les col laborateurs à se 
dépasser,  à donner du 
sens  à  leur  t rava i l  e t 
surtout à être fier d’eux. Il 
accompagne également les 
entrepreneurs pour les aider 
à gagner en confiance en 
eux mais aussi à augmenter 
leur chiffre d’affaires tout 
en étant au service de leurs 
clients.

Ancien SDF, Didié a connu la dure réalité de la rue. Cette période 
sombre a été marquée par les doutes et les interrogations sur le sens 
de sa vie. C’est alors qu’il fait la rencontre d’une experte internationale 
en communication et influence qui l’aide à prendre confiance !

Pour travailler sur sa timidité, il se forme au coaching et à la prise 
de parole en public. Pendant un mois, il part aussi au Canada pour 
rencontrer et interviewer près de 50 conférenciers qu’il n’avait 
jamais vus auparavant. Ces échanges, riches en enseignements, le 
motivent à continuer sur cette voie.

En 2016, il devient Champion Rhône-Alpes et Vice-champion de 
France des meilleurs orateurs !

Il lance alors le Tour de France de la Confiance en Soi. Didié parcourt 
toute la France pour animer plusieurs conférences de deux heures.

En 2017, il organise le Grand Sommet de la Motivation.

« Le concept de ce Sommet est né il y a quatre ans lors 
des conférences que je réalisais partout en France sur la 
confiance en soi. J’ai réalisé qu’il manquait un événement 
réellement motivant et divertissant pour aider les autres 
à avoir une vie pleinement satisfaisante. J’ai donc décidé 
de réunir les plus grands leaders pour donner à chacun 

les moyens de réussir et d’être fier.e de soi. »

DIDIÉ GELANOR

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : 3 octobre 2020

Lieu : Grand Rex, Paris

Horaires : 9h30 – 19h

Prix : à partir de 35 €
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://legsm.fr/

 https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Motivational-Speaker/
Le-Grand-Sommet-de-la-Motivation-937853949650858/

 https://www.instagram.com/didiegelanor/

 https://fr.linkedin.com/in/didi%C3%A9-g%C3%A9lanor-7902a061

CONTACT PRESSE

Didié Gelanor

E-mail : didie.gelanor@hotmail.fr

Tel : 06 52 68 73 57

https://legsm.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Motivational-Speaker/Le-Grand-Sommet-de-la-Motivation-937853949650858/
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https://www.instagram.com/didiegelanor/
https://fr.linkedin.com/in/didi%C3%A9-g%C3%A9lanor-7902a061
mailto:didie.gelanor@hotmail.fr

