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Introduction



Introduction

« Je ne suis ni un scientifique, ni un

homme politique. Je suis un témoin.

Un ambassadeur de la nature que je

prétends bien connaître pour avoir

consacré trente ans de ma vie à

sillonner les immensités sauvages du

Grand Nord.

Ce que j’ai vu m’a donné envie d’agir.

Aujourd’hui, je veux en quelque sorte

rendre à la nature tout ce qu’elle m’a

donné. Il y a du travail. C’est à cela que

mes rêves de films, de voyages, de

livres sont désormais consacrés.

La solution vient de chacun d’entre

nous, de notre capacité individuelle à

changer notre comportement, notre

façon de consommer.

Nous en sommes capables. »

Nicolas Vanier
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Introduction

Le Voyageur du Froid

Depuis plus de trente ans, Nicolas Vanier parcourt le Grand Nord. Écrivain, photographe et

réalisateur, Nicolas aime partager ses aventures et sa passion pour les pays d’en haut.

Ces expériences ont été riches d’enseignements, certaines situations difficiles de véritables leçons

de vie, ses nombreuses rencontres une source d’inspiration, pour la vie personnelle et

professionnelle.

Avec plus de quarante livres publiés, près de vingt expéditions et autant de films, Nicolas a fédéré

autour de lui un public fidèle, sensible à sa passion et aux valeurs qu’il incarne de respect de la

nature et des hommes. Chacun de ses projets bénéficie d’un important soutien institutionnel et d’une

large couverture médiatique.

Aujourd’hui, de nombreuses structures font appel à Nicolas pour parler de développement durable,

de gestion des risques, de management et pour transmettre sa passion d’entreprendre. Conférencier

très apprécié, Nicolas intervient auprès de différents publics (grand public, professionnels), au nom

de tout type d’organismes (entreprises, collectivités, associations, etc.), issus de secteurs très variés

(bancaire, tourisme, grande distribution, etc).
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Le déroulement des conférences



Les conférences se déroulent habituellement de la manière suivante, mais d’autres formats sont tout à

fait envisageables en fonction de vos attentes (table-ronde, animation, dîner, etc.) :

Projection du film « Le Voyageur du Froid »

Ce film, d’une durée de 28 minutes (ou une version courte de 4mn), retrace 30 ans d’expéditions de

Nicolas en traîneau, en canoë, à cheval ou encore en radeau, à travers les régions les plus froides de la

planète. Le film de sa dernière expédition l’Odyssée Sauvage, d’une durée d’1h40, peut également être

diffusé.

Découvrez un extrait du film sur notre site nicolasvanier.com

L’intervention de Nicolas

Après la diffusion du film, Nicolas développe les thèmes et valeurs qui lui sont chers en les adaptant à

votre structure avant d’en débattre avec les participants. Durée : 30 minutes

Echange avec le public

Chacun peut ensuite échanger quelques mots avec Nicolas lors d’un débat questions / réponses et / ou

d’un moment plus informel (cocktail, etc.). Il est éventuellement possible de terminer la conférence par

une séance de dédicace. Cette dernière partie, très interactive, est tout particulièrement appréciée par

les participants et les organisateurs. Durée : 30 minutes
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Les thématiques



S'appuyant sur les images de ces territoires magnifiques et fort de son expérience, Nicolas intervient

régulièrement sur les thèmes qui lui sont chers notamment :

Le développement durable

Au fil des années, Nicolas a constaté les dérèglements climatiques et l’épuisement des ressources

naturelles. En s’appuyant sur les images de ces territoires magnifiques et fort de son expérience, il

explique également les raisons de son engagement en faveur de la protection de la planète et du

développement durable. Nicolas sensibilise l’opinion sur les multiples dégradation que l’humanité fait

subir à notre planète et sur le besoin de mettre en avant des solutions qui existent.

Quelques idées de thèmes à développer :

• Vivre en harmonie avec la nature

• Comprendre l’impact des dérèglements climatiques sur les peuples, les forêts, la biodiversité, etc.

• Responsabiliser les individus : le pouvoir du consommateur
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La gestion de l’imprévu

Lors de ses expéditions, Nicolas est soumis aux lois impitoyables du Grand Nord : conditions

climatiques, isolement, imprévus, délais, stress, etc. Pour ses films, il mobilise des équipes très

importantes pendant de longues périodes, alors que les conditions climatiques et l’isolement sont rudes,

difficiles à appréhender pour des néophytes. Nicolas a appris à se préparer et à réagir face aux

nombreuses difficultés auxquelles il est confronté.

Quelques idées de thèmes à développer :

• Gérer son temps

• Garder son sang-froid

• Appréhender l’imprévu

• Combattre le stress et parfois même la panique

• Communiquer avec ses équipes en milieu hostile
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La motivation des équipes

Nicolas a eu de nombreuses équipes à manager, tant pour la préparation de ses expéditions, que sur le

terrain ou pour le tournage de ses films. Il doit également gérer sa meute de chiens, les canaliser sans

réfréner leur will to go.

Quelques idées à développer :

• Savoir choisir ses équipes

• Gérer des équipes internationales

• Motiver ses équipes pour atteindre un même objectif

• Encadrer sans brider

D’autres sujets peuvent faire l’objet de conférences (l’adaptation en milieu extrême, le dépassement de

soi, l’opiniâtreté, etc.) en fonction du contexte de l’intervention et des demandes des structures (bonheur

et performance, les nouvelles tendances du voyageur, etc.)
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Les témoignages



Les références

Quelques-unes des entreprises et institutions pour lesquelles Nicolas est intervenu :

ADEME, Adia, Alplog/Altran, Areva, Biogaran, Bouygues Construction, Business & Décision, Carglass,

CCI de Bourges, CCI de La Rochelle, Conseil Général des Bouches du Rhône, Crédit Agricole,

Decathlon, EDF, Festival international du film écologique de Bourges, Fnac, La Française des Jeux,

France Air, Gaz de France, General Electrics Healthcare, Groupama, IUT de Lorient, Jardiland, Lagarde

Autoclaves, La Roche-Posay, Ordre des Experts-Comptables, L’Oréal, Lycée français de New York,

Ministère de l’Écologie, Pedigree, Prioriterre, Renault, SARP Industrie, la Ville du Vésinet, Musée

Olympique de Lausanne, Festival De fibres en musique, Carlson Wagonlit Travel, Rémy Cointreau,

Savigny-sur-Orge, Université Homme Entreprises, Néodis, IPSEN, Communauté Urbaine de Dunkerque /

BFM Awards, Groupe La Nouvelle République du Centre Ouest, Trophées Partenaires de l’Innovation de

SYNERSUD CREALIA, Aéroports de Lyon, April Groupe, Phonak, Financière de l’Echiquier, Sofraco,

festival Lire en Tursan, Galeries Lafayette Nice, Région Normandie, Université d’Orléans, SCACHAP,

Eurogroup Consulting, GRTGAZ, Ville d’Epernay, la Mission Champagne UNESCO, Fédération Régionale

des Travaux Publics Occitanie, MJC Pau, Esri France, Generali France, Rivages du monde (croisière en

Islande), EDF, EVOLEM, Augurart, Booking, BNP, Fête de la Science à Soler, CPCU…
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Un grand merci à Nicolas ! Pour sa simplicité, sa générosité, son professionnalisme, son écoute, sa

gentillesse. Un grand homme ! Nous n’avons eu que des éloges sur l’intervention de Nicolas, et, en tant

qu’organisateurs, nous ne pouvons qu’être pleinement satisfaits de ces remarques très positives !

Quelques remarques de visiteurs : « Je suis ressorti de cette magnifique soirée, avec un autre regard sur

la vie ! », « Le temps semblait s’arrêter à l’écouter ! », « Un homme vrai, un véritable passionné », « S’il

pouvait remplacer mon professeur de géographie, j’en serai ravi !», etc.

Les organisateurs du Festival De fibres en musique 

« L’intervention de Nicolas Vanier laissera une trace durable dans l’esprit de ceux qui ont eu la chance

d’y assister. Assez étrangement, ce qui frappe d’abord dans le récit de ses aventures, tout en humilité et

en émotion, c’est qu’il est un réel chef d’entreprise. Pas un businessman bien sûr, mais quelqu’un qui a

toutes les qualités de celui qui entreprend. La vision, la détermination, la capacité à attirer vers lui les

compétences et les énergies de tout un groupe et, surtout, à maintenir la solidarité au sein de ce groupe

quand les situations deviennent périlleuses. Pour le monde de l’entreprise, qui est avant tout le lieu où les

femmes et les hommes doivent développer ensemble un projet et y donner corps, il y a toute une série

de rappels fondamentaux sur les valeurs et les comportements qui font que tout ou presque devient

possible. »

Jean-Christophe Buvat - DRH La Française des Jeux 

« Je voulais vous remercier. Votre passage a laissé une trace, et quelle trace ! Très humaine, accessible,

émouvante et riche d’enseignements, votre conférence sur la gestion du stress, des équipes, puis sur la

défense de l’environnement, nous a passionné au plus haut point. Au nom de toute l’équipe de la Fnac,

merci et bonne continuation. »

Michale Caldero - Fnac
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« Vous êtes intervenu dans notre entreprise pour nous parler d’esprit d’équipe, de management, en

évoquant les défis que nous avions à relever pour faire face à la concurrence. Les leçons et

enseignements que vous avez tirés de votre parcours, ainsi que les nombreuses anecdotes choisies

pour illustrer votre propos, ont passionné et conquis l’assistance qui, je dois l’avouer, ne s’attendait pas à

une telle intervention, forte émotionnellement et très enrichissante pour l’ensemble des cadre réunis à

cette occasion. »

Michel Calibreau - Crédit Agricole

Nous avons été ravis de l’intervention de Nicolas Vanier. Tout le monde en gardera un magnifique

souvenir. Nous avons découvert en vrai le côté sincère attachant et passionné qu’il retranscrit déjà si

bien dans ses livres. Encore merci pour ce moment d’échange et à vous également pour votre

professionnalisme face à toutes nos demandes .

Gaelle Guerry, BNP Paribas 

« La force de son discours ainsi que la simplicité avec laquelle il partage sa vie et ses convictions ont

permis de renforcer les convaincus comme moi, mais aussi de faire bouger les lignes des personnes plus

sceptiques et il y en avait. Je suis ravi de l’impact. »

Christian Polge - Président Coca Cola France

« La convention s’est très bien déroulée. Notre groupe vit en ce moment un virage stratégique important.

Les collaborateurs sont fiers d’avoir pour le nouvel Institut un parrain comme Nicolas Vanier. Et le

message de Nicolas, notamment sur le “besoin d’action“ est très bien accueilli. »

Jérôme Lorie - Secrétaire général Jardiland
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« Ces Championnats du Monde se veulent le plus propre possible et ont fait du message

environnemental une priorité, notamment à travers la conférence de Nicolas Vanier, figure de la

protection de la planète : « L’aventure au service du développement durable ».

Championnats du Monde de Ski 2009 - Val d’Isère

« Je voulais vous dire combien votre intervention de ce vendredi m’a profondément ému et touché. Vous

avez su déstabiliser ma conscience. Votre témoignage, raconté le soir même à mes enfants pour

lesquels vous avez dédicacé votre livre, mériterait d’être connu du plus grand nombre pour que demain,

chaque individu prenne pleinement conscience du désastre écologique que nous provoquons chaque

jour.

En tant que directeur de l’aménagement du territoire et n tant que citoyen, je m’attacherai à promouvoir

votre témoignage et à agir à ma façon pour que demain mes enfants puissent comme les vôtres jouir de

la beauté des paysages tels que vous nous les avez fait découvrir. Recevez tous mes encouragements

dans votre action. »

Christophe Perdrau - directeur de l’aménagement du territoire

Conseil général du Loiret

« Au cours de vos Odyssées, vous avez réussi nous seulement à nous faire rêver, mais aussi à livrer au

grand public un formidable témoignage sur des espaces naturels que nous devons préserver face aux

dommages irréparables du changement climatique. »

Nelly Olin - Ministre de l’Écologie et du Développement durable
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Né à Dakar au Sénégal, Nicolas grandit dans la ferme familiale en Sologne puis fait ses études au

lycée agricole de Montargis. Passionné par les « pays d’en haut », il commence ses expéditions en

traversant à pied la Laponie (1979 et 1982), puis la péninsule du Québec-Labrador en traîneau à

chiens en 1983.

S’ensuivent deux longues expéditions :

En 1986 - 1987, Nicolas et ses équipiers remontent l’ouest du continent américain depuis les

montagnes rocheuses jusqu’au détroit de Béring en Alaska.

En 1990 - 1991, dans le même esprit, il traverse intégralement la Sibérie du lac Baïkal jusqu’à

l’océan Arctique durant 18 mois.

En 1993, Nicolas partage la vie d’un peuple nomade éleveur de rennes au cœur des montagnes

Verkoïansk, en Sibérie. C’est cette profonde amitié avec Nicolaï, le chef du clan, qui lui inspirera le

roman et le film « LOUP ».

En 1994 – 1995, Nicolas part vivre au cœur des montagnes rocheuses canadiennes avec sa

femme et sa petite fille Montaine, surnommée « l’enfant des neiges », alors âgée d’un an et demi.

En 1996, Nicolas constitue son propre attelage pour s’essayer à la plus difficile course de chiens de

traîneaux : la Yukon Quest, qui parcourt plus de 1600 kilomètres dans le grand nord Canadien et

l’Alaska. Il s’alignera au départ de cette course de nouveau en 2002 et 2015.
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En 1999, l’Odyssée Blanche lui permet de réaliser une performance avec ses chiens : la traversée

du Canada, depuis l’Alaska jusqu’à Québec en moins de cent jours, soit 8600 kilomètres d’un bout

à l’autre du continent !

En 2004, « Le Dernier Trappeur », le premier film de fiction de Nicolas sort en salle et comptabilise

plus de 2,2 millions d’entrées en France. Le film relate un an de la vie de Norman Winther, l’un des

derniers trappeurs du Yukon canadien. La même année, Nicolas organise avec Dominique

Grandjean et Henry Kam de la première édition de la Grande Odyssée dans les Alpes, une course

européenne de traîneaux à chiens de 1 000 kilomètres.

En 2005, après l’Odyssée Blanche, Nicolas réitère l’exploit réitéré avec l’Odyssée Sibérienne : un

départ sur les berges du lac Baïkal et une arrivée 8000 km plus tard sur la Place Rouge à Moscou !

En 2009, le film « Loup » sort en salle et attire près de 1,5 million de spectateurs. L’histoire réunit

les derniers nomades du Grand Nord et les animaux fascinants qui les entourent, les loups.

En 2013, sort le film Belle et Sébastien, dont il est le réalisateur. Véritable hymne à la nature, c'est

l'histoire d'une rencontre entre un enfant solitaire et un chien sauvage. L'adaptation pour le cinéma

de la série mythique des années 1960 a rencontré un grand succès et a attiré plus de 3 millions de

spectateurs en France.
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Après la formidable préparation qu'a représentée l'Odyssée Sauvage (2013 / 2014), sa dernière

expédition (4 millions téléspectateurs sur M6 et 6ème meilleure vente de livres au mois de

décembre 2014), Nicolas et ses chiens se sont présentés en février 2015 au départ de la Yukon

Quest, une des plus grandes courses de chiens de traîneau.

En 2016, après le succès de Belle et Sébastien (près de 3 millions d’entrées en 2013, 6 millions de

téléspectateurs sur M6 en 2015, record d’audience pour un film depuis 2012), Nicolas a tourné

l’Ecole Buissonnière dans sa Sologne natale. Nicolas a sorti la même année un livre intitulé Les

Pieds sur Terre, en partenariat avec les Editions de La Martinière et XO Editions.

En 2017 : Le 4 mars 2017, Nicolas et les p’tits chiens ont pris le départ de l’Iditarod, course réputée

comme étant la plus difficile au monde. Le 11 octobre, est sorti le film l’Ecole Buissonnière, un

magnifique film de fiction dans lequel Nicolas nous raconte sa Sologne.

En 2018, Nicolas prépare notamment son prochain film de fiction : DONNE-MOI DES AILES.

En avril 2019, sort le roman Donne-moi des ailes. La sortie du film est programmée le 9 octobre de

la même année. Entre temps, Nicolas tourne son prochain film : POLY, qui sortira dans les salles en

2020.

Entre deux aventures, le voyageur du grand Nord nous fait partager ses passions à travers ses

nombreux romans et ouvrages (l’Or sous la Neige, la Passion du grand nord, etc.) et affirme son

engagement pour défendre une écologie résolument positive.



Contact

Pour plus d’information, contactez Olivia Robert :

olivia@taiga-fr.com

Taïga - Nicolas Vanier

62 rue du Faubourg Poissonnière - 75 010 Paris

06 62 66 70 74


