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En tant qu’acteur majeur du management de talents et déjà actif sur le placement de conférenciers en 
entreprise, 4Success Group développe aujourd’hui une nouvelle offre de web-conférences. L’objectif 
est de rendre, tout au long de l’année, plus facile, plus interactifs, les échanges entre les entreprises, 
leurs collaborateurs, et les personnalités. 

L’actualité inédite que nous vivons en ce moment nous amène tous à faire évoluer notre manière de 
travailler, à renforcer pour certains le télétravail, à sortir de sa zone de confort et à continuellement 
s’adapter. Des situations que de nombreuses personnalités et athlètes ont vécu tout au long de leur 
carrière et dont le souhait de partager leur expérience et expertise est devenu très fort.

Convaincus que la situation ne s’améliorera qu’en étant tous solidaires, nous sommes très heureux que 
ce nouveau service se fasse en soutien au mouvement #TousEnBlanc. Initié par un collectif de 200 
personnalités sportives, le mouvement vise à soutenir les personnels de santé, en partenariat avec la 
Fondation de France (RDV sur tousenblanc.org) . 

4Success Group s’engage donc à reverser 40% des revenus générés par cette activité sur toute l’année 
2020.

4Success Group lance ses Webconférences Entreprises, 
au profit de #TousEnBlanc et de la Fondation de France.
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Ces web-conférences auront pour objectif d’aborder des problématiques importantes au milieu de 
l’entreprise en ce moment : 

• L’adaptation au changement, un facteur clé de succès
• Prendre des risques, sortir de sa zone de confort pour réussir et s’épanouir. Pourquoi, comment ?
• Apporter positivisme, solidarité et dynamisme à son équipe en temps de crise

Pour échanger avec les équipes au sein des différents services de l’Entreprise, nous pourrons compter sur 
des personnalités inspirantes et impliquées telles que : 

Conscients que rien ne remplacera le contact humain, nous souhaitons cependant que ce service vienne 
comme moteur d’une société qui évolue. Nous cherchons ici des solutions pour aider les entreprises 
par l’intervention des personnalités pour motiver les équipes tout en soutenant le personnel soignant 
via un mouvement global et solidaire du sport français.

Pour en savoir plus, écrivez-nous : martin.leroy@hos.agency ou RDV sur hos.agency/conferences
Découvrez et soutenez le mouvement #TousEnBlanc sur tousenblanc.org

PIERRE GASLY
Pilote de Formule 1 français. 
Adaptabilité et innovation, la 
prise de risques au profit de 
la performance.

FRÉDÉRICK BOUSQUET
Ex nageur ayant participé à 4 
Jeux Olympiques. Transformer 
l’individuel en collectif et 
s’adapter pour durer.

GUILHEM GUIRADO
Ancien capitaine de l’équipe 
de France de rugby. Rebondir 
après une situation de crise, 
gestion d’équipe et solidarité 
collective.

JESSICA HOUARA-D’HOMMEAUX
Ex joueuse de l’équipe de France de 
football. La place de la femme dans 
l’entreprise, apprendre à gérer vie 
personnelle et vie professionnelle pour 
trouver performance et équilibre.

ESTELLE LEFÉBURE
Mannequin et comédienne 
française. Trouver bonheur et 
solidarité au quotidien, dans 
un monde qui évolue.

LAURE BOULLEAU
Consultante Football.
Appréhender un nouvel 
environnement, adaptation 
au changement.

https://www.4success.fr/
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    À PROPOS

4Success Group est un acteur majeur du Management de Talents sur les marchés du Sport, de 
l’Influence et des Personnalités, regroupant 3 agences qui apportent à chacun une offre personnalisée 
et authentique :
- 4Success
- House Of Stories
- B&W Agency

4Success, agence spécialisée dans la gestion d’image de sportifs 
professionnels, a vu passer depuis sa création en 2012 de grands noms du 
sport au sein de son agence comme Amandine Henry, Blaise Matuidi, Antoine 
Griezmann, Morgan Parra, Mathieu Bastareaud ou encore Pierre Gasly pour ne 
citer qu’eux. 
Elle accompagne ses clients dans leur stratégie de communication à 360°, de 
l’élaboration aux contrats de sponsoring, en passant par la gestion de leurs 
réseaux sociaux. 4Success accompagne également les annonceurs dans leurs 
stratégies d’Endorsement... 

House of Stories a pour vocation d’aider marques, athlètes et influenceurs 
à repenser leur stratégie pour atteindre leurs objectifs, humaniser les 
relations qu’ils entretiennent avec leur communauté́ et se différencier de leurs 
concurrents.
Une approche authentique, personnalisée et créative apportant à chacun la 
possibilité de raconter SON histoire. 
Elle compte notamment parmi ses clients Jessica Houara-d’Hommeaux, Pauline 
Ado, Frédérick Bousquet, Vinsky ou encore les Parodie Bros. 

B&W Agency est une agence de communication spécialisée dans 
l’accompagnement et le management de carrière de joueurs de tennis 
professionnels et de célébrités. Gestion de carrière et d’image, Sponsoring, 
Communication Digitale, Relations Presses, Relations Publiques et Placement 
de Produits. 
L’agence accompagne également annonceurs et sociétés de production 
audiovisuelle dans leur stratégie de communication en les mettant en relation 
avec des personnalités.
Entre autres B&W Agency a le plaisir d’accompagner des personnalités comme 
Estelle Léfébure, Ladji Doucouré, Géraldine Maillet ou encore Valérie Benaim.

MORE THAN JUST TALENT MANAGEMENT
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