
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué  
 
 
 

3e Conférence du cycle « Art & Management », avec 
Thierry Roche et Michel Troisgros 

 
 

Conférence - Vendredi 25 octobre 2013 à 12h15 
(inscription gratuite) 

 

 
IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 

Manufacture des Tabacs - Auditorium Malraux 
16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 

 
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 

 
Lien direct :  

http://iae.univ-lyon3.fr/actualites/3e-conference-du-cycle-art-management-avec-thierry-roche-et-michel-troisgros-699122.kjsp   
 
 
 

Regards croisés d’un architecte et d'un chef étoilé autour de l’excellence.  
Troisième volet du cycle de conférences « Art & Management » organisé par l'IAE Lyon et Acteurs 
de l'Economie Rhône-Alpes en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon. 
 
AVEC :  
 

• Thierry ROCHE,  
Architecte DPLG, Prix de Rome  
 

• Michel TROISGROS,  
chef de la Maison Troisgros (Roanne) 

 
« Artiste c’est pas difficile » scande ironiquement  le rappeur Oxmo Puccino.  Le 25 octobre 2013 
se sont deux artistes-manageurs,  évoluant dans  domaines exigeants  qui tenteront de livrer leurs 
« ficelles » de l’excellence. 
Ficelles, ou plutôt recettes, que le grand chef roannais Michel Troisgros partagera, et confrontera  
avec celles, très différentes, de Thierry Roche architecte lyonnais, Prix de Rome, retenu pour 
coordonner la réhabilitation des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph.   
 
Comment manager pour maintenir une performance, une excellence quotidienne, comment 
satisfaire l’usager, le client, le consommateur ?  
 
Ce cycle a pour ambitions d’inventer ou de renforcer des passerelles entre différents mondes 
managériaux, mais aussi de donner aux étudiants, cadres et chefs d’entreprises  l’occasion de 
partager des bonnes pratiques et  des styles managériaux atypiques, qui font chaque jour la 
preuve de l’excellence de leurs résultats. 
 



 

Pour l'IAE Lyon, ce cycle de conférences affirme une vision d’un management en dialogue avec 
les humanités. 
 
 
 

 
Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole universitaire de management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 
69355 LYON CEDEX 08 
 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
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