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Nicolas Vanier

“
“

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. 
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Ecrivain, réalisateur, grand voyageur et ambassadeur de la
nature, Nicolas Vanier est un homme engagé aux
multiples casquettes dont chacun des projets bénéficie
d’un important soutien institutionnel et d’une large
couverture médiatique.

Il incarne la preuve par l’exemple que la passion, la
détermination, l’audace et une forte capacité d’adaptation,
permettent sans nul doute de se dépasser et d’accomplir
de réelles performances, à la fois physiques et mentales !

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… A travers de nombreuses thématiques
inspirées de ses accomplissements personnels et
professionnels, grâce a un témoignage inédit et
authentique, il crée des analogies directes avec les enjeux
de votre entreprise, de votre organisation et de la société
en général. Nicolas délivre ainsi des messages inspirants
qui sauront captiver aussi bien vos collaborateurs que le
grand public et rendre votre évènement unique et
mémorable, que celui-ci se déroule en présentiel, en
virtuel ou les deux !

4

Nicolas Vanier



Avec une vingtaine d’expéditions dans le Grand Nord et
des dizaines de milliers de kilomètres parcourus de
l’Alaska à la Sibérie en passant par le Canada, la
Laponie, la Mongolie, la Chine et la Russie, Nicolas
symbolise l’esprit même de l’aventure avec un grand A.

Ses expériences ont été riches d’enseignements,
certaines situations difficiles, de véritables leçons de vie
et ses nombreuses rencontres une réelle source
d’inspiration, que Nicolas s’attèle aujourd’hui à
transmettre avec passion !

Partez à la rencontre de cet incroyable voyageur du
froid et laissez-vous conter ses merveilleuses histoires
vécues dans les Pays d’en haut.

Nicolas Vanier
LE VOYAGEUR… DU FROID
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1979
1er voyage de 

Nicolas
à 17 ans

Traversée à pied 
de la LAPONIE

1983
COUREUR DES BOIS

Péninsule du 
QUEBEC-LABRADOR 
en traîneau à chiens

1700 km

1986
TRIATHLON 

HISTORIQUE
ALASKA
7000 km

1990
TRANSSIBÉRIE

de la MONGOLIE à 
l’OCEAN ARTIQUE 
en canoës, rennes, 
chevaux, traîneaux 

à chiens, poneys
7000km

1993
Nicolas partage la 

vie des Evènes, 
éleveurs de 
rennes. Un 

peuple nomade 
de Sibérie

1994
2000 km au cœur 
des ROCHEUSES
CANADIENNES

avec sa femme et 
sa fille surnommée 

L’ENFANT DES 
NEIGES

1996
1ere participation à 
la YUKON QUEST

La plus ambitieuse 
des courses en 

traîneaux à chiens
1600 km

1998
ODYSSEE BLANCHE

Traversée du 
Canada en 100 jours

8600 km
moins de

2004
Création de LA 

GRANDE ODYSSÉE 
SAVOIE MONT-BLANC
Course européenne de 

traîneaux à chiens
1000 km

2005
ODYSSEE 

SIBERIENNE
du lac Baïkal à 

Moscou
8000 km

2014
ODYSSEE SAUVAGE

Son ultime expédition 
de 6000km en Sibérie, 

Chine et Mongolie

2015
Pour la 2nde fois, 
il participe à la 
YUKON QUEST

1600 km

2017
Son dernier défi avant 

de raccrocher les 
raquettes : L’IDITAROD
la plus célèbre course 
de traîneaux à chiens 

sur 1600 km

CHRONOLOGIE D’AVENTURES
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http://nicolasvanier.com/portfolio/coureurs-des-bois/
http://nicolasvanier.com/portfolio/le-triathlon-historique/
https://nicolasvanier.com/portfolio/transsiberie/
http://nicolasvanier.com/portfolio/lenfant-des-neiges/
http://nicolasvanier.com/portfolio/la-yukon-quest/
http://nicolasvanier.com/portfolio/lodyssee-blanche/
http://nicolasvanier.com/portfolio/lodyssee-siberienne/
http://nicolasvanier.com/portfolio/odyssee-sauvage/
http://nicolasvanier.com/portfolio/la-yukon-quest/
http://nicolasvanier.com/liditarod/
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LE REALISATEUR & L’ECRIVAIN

Nicolas est également un homme de récits, ses périples
font l’objet d’une quarantaine d’ouvrages, de films et de
documentaires dans lesquels il retranscrit ses expériences
faisant rêver le grand public et le voyageur qui sommeille
en chacun de nous.
Nicolas se tourne pour la première fois vers la fiction en
2004 avec le Dernier Trappeur et réitère cet exercice 4 ans
plus tard avec Loup.
Ses talents de réalisateur se confirment en 2013 avec Belle
et Sébastien, puis avec L’Ecole Buissonnière (2017), Donne-
moi des Ailes (2018), Poly (2020) et tout récemment
Champagne ! Sortie le 8 juin 2022.
Entre films d’aventure familiaux et chroniques écologiques,
les œuvres de Nicolas sont de véritables hymnes à la
nature permettant de fédérer autour de lui un public
fidèle, sensible à sa passion et aux valeurs qu’il incarne.

Nicolas Vanier
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2,2 millions d’entrées

+ de 3 M d’entrées au cinéma
6 M de téléspectateurs sur M6

Près de 2 M d’entrées

1,4 million d’entréesSortie en octobre 2020

4 millions de téléspectateurs
sur M6

Sortie le 8 juin 2022

1,5 million d’entrées
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L’AMBASSADEUR DE LA NATURE

Ambassadeur de la nature et fervent défenseur de ce qu’il
appelle ”l’écologie positive” Nicolas cherche a exprimer la beauté
du monde en images, en mots mais aussi en actions.
Observateur privilégié et témoin direct du dérèglement
climatique sur les paysages, les peuples et la biodiversité, Nicolas
se fait le porte-parole de ceux qui croient en l’homme et à sa
capacité à vivre durablement et en harmonie avec notre belle
planète.
Ainsi, en 2009, il est notamment devenu parrain de l’Ecole Agit !
fondée par le Ministère de l’Éducation Nationale. Il se bat
également très activement depuis 2017 au côté du président de
la région Centre-Val de Loire, contre l’engrillagement Sologne...

Loin d’adopter un discours alarmiste, il partage sa vision concrète
et résolument positive de l’écologie par le biais d’actions
pédagogiques et d’éducation à l’environnement, de conférences
ou de missions d’accompagnement stratégique auprès des
entreprises.

Nicolas Vanier



LES SUJETS 
DE PREDILECTION DE NICOLAS

T H E M A T I Q U E S
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Rien de tel qu'un vécu fort pour parler de motivation et booster

l’imaginaire de votre auditoire !

Tout au long de son parcours, Nicolas a su constamment repousser

ses propres limites et il démontre, à travers un témoignage empreint

d’enthousiasme et d’humilité, qu’il est possible d’aller au bout de ses

rêves !

MOTIV
ATION

#DÉPASSEMENTDESOI 

#ENTREPRENARIAT

#AVENTURE

21

#PERSEVERENCE

#PASSION

#ENGAGEMENT

#COURAGE

#INSPIRATION

#PERFORMANCE

#STORYTELLING

#BONHEUR

#OPINIATRETÉ



Nicolas Vanier
Il vaut mieux vivre ses rêves que rêver sa vie “

“



ECOL
OGIE
Au fil des décennies, Nicolas a constaté les dérèglements

climatiques et l’épuisement des ressources naturelles et il a à cœur

de partager son engagement en faveur de la protection de la

planète et du développement durable. Nicolas sensibilise l’opinion

sur les multiples dégradations que l’humanité́ fait subir à notre

planète et sur la nécessité de modifier nos comportements. Un

réel appel à l’action !

#URGENCECLIMATIQUE

#DEVELOPPEMENTDURABLE#ENVIRONNEMENT
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#TRANSITION

#FONTEDESGLACES #BIODIVERSITÉ #FAUNESAUVAGE

#ECOLOGIEPOSITIVE



Nicolas Vanier

Je sais combien la situation est grave et combien éphémère est cette
vie, partout menacée. Je ne voyage plus pour mon simple plaisir et celui
de le faire partager aux autres, mais avec la volonté de montrer
l’importance d’agir, pour que les générations futures puissent voir les
ours polaires autrement que dans un livre, sous la rubrique : animaux
disparus. Toute sa vie, on est l'élève de la nature, car avec elle, on n'a
jamais fini d'apprendre.

“ “



Entrepreneur, Nicolas a managé de nombreuses équipes, tant

pour la préparation de ses expéditions, que sur le terrain ou pour

le tournage de ses films. Il a su également gérer sa meute de

chiens, apprendre à les canaliser sans réfréner leur will to go.

Son objectif ? Sensibiliser et acculturer managers et dirigeants,

aux enjeux managériaux actuels et à venir.

MANA
GEMENT

#ESPRITD’EQUIPE

#LEADERSHIP

#INTELLIGENCECOLLECTIVE

#GESTIONDEPROJET

#GESTIONDEL’ECHEC

#GOUVERNANCE

#GESTIONDUSTRESS
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#GESTIONDESCONFLITS



Nicolas Vanier

Lorsque l’on additionne les qualités d’une équipe et qu’on les met 
aux bons endroits, il est bien rare qu’une assemblée de 5, 10 ou 100 
personnes ne puisse pas faire quelque chose d’extraordinaire“
“



GESTION
DES
RIQUES
Lors de ses expéditions, Nicolas était sans cesse soumis aux lois

impitoyables du Grand Nord : conditions climatiques, isolement,

imprévus, stress, etc.

Pour certains de ses films, il doit mobiliser des équipes très

importantes pendant de longues périodes, alors que les conditions

climatiques et l’isolement sont rudes et difficiles à appréhender

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

aux nombreuses difficultés auxquelles il est confronté.

Il transmet ainsi avec beaucoup de modestie les incroyables

épreuves qu’il a su surmonter au cours de ses nombreux périples.

#SECURITÉ #RESILIENCE #ADAPTATIONENMILIEUEXTRÊME
27



Nicolas Vanier

A -50°C, le quotidien n’est pas une simple formalité de voyage ! 
Le moindre détail devient vital.“

“



Nicolas est un homme résolument tourné vers l’avenir qui

nourrit une réflexion prospective sur l’après, tentant ainsi

d’envisager différents scenarii pour affronter et anticiper plus

sereinement le monde de demain.

PROSP
ECTIVE

#LEVOYAGEDEDEMAIN #NOUVEAUXMODESDECONSOMMATION
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#OSERLECHANGEMENT#LEMONDEDEDEMAIN



Nicolas Vanier

Demain nous devrons vivre avec un peu plus de sobriété, certes, 
mais comme l’écrivait Pierre Rahbi, une sobriété heureuse !“

“



AUTRES
THEMES ?
Bien entendu, d’autres thématiques peuvent être abordées en

fonction du contexte et des objectifs de votre événement.



VOTRE CONFERENCE
F O R M A T S
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COCKTAIL OU SEANCE DE DEDICACES

PROJECTION

PARTAGE D’EXPERIENCE
En s’appuyant sur les images diffusées, ses récits d’aventures et ses anecdotes de vie, Nicolas développe 
ensuite les thèmes et valeurs qui lui sont chers en adaptant ses messages aux objectifs de votre structure.
Durée : 30 - 45 min

Afin de plonger les participants dans l’univers singulier de Nicolas, une projection du film LE VOYAGEUR 
DU FROID est proposée. Ce film retrace 40 ans d’aventures en traîneau, en canoë̈, à cheval ou en radeau, 
à travers les régions les plus froides de la planète… mais aussi son parcours de réalisateur de films à 
succès. Deux versions sont disponibles en fonction de vos contraintes horaires : 5 ou 20 minutes. 

ECHANGE AVEC LE PUBLIC
Parce que Nicolas est aussi et surtout un homme de partage, son intervention s’achève par un temps 
d’échange lors duquel les participants pourront interagir avec lui. 
Durée : 15 - 30 min

CONFERENCE

UNE CONFÉRENCE « SIGNATURE » DE NICOLAS SE DÉROULE HABITUELLEMENT EN 3 TEMPS : 

1

2

3

Signature
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+
Il est également possible de clore la rencontre par un moment plus informel comme un cocktail ou une 
séance de dédicace, particulièrement appréciée par les participants et les organisateurs.





chez Nicolas Vanier

Une nouvelle adresse pour vos événements au cœur de la forêt à 2h de Paris : les enfants de
Nicolas, Montaine et Loup, vous accueillent en Sologne, dans leur corps de ferme composé
de deux gîtes (capacité de 22 personnes) et une piscine. Sur place, « Le Bar du Trappeur » vous
immergera dans les expéditions du voyageur-réalisateur, vous pourrez y visionner un film de
ses aventures et échanger avec Nicolas !

Contacter Montaine et Loup : leschalans.vanier@gmail.com

NOUVEAU !

VOTRE EVENEMENT
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AUTRES FORMATS

36

D’AUTRES ALTERNATIVES SONT ENVISAGEABLES POUR DYNAMISER VOS EVENEMENTS LIVE OU A DISTANCE. 
EN VOICI QUELQUES-UNES, IMAGINONS LA VÔTRE ENSEMBLE !

TABLES 
RONDES

VISIO 
CONFERENCES

CONFERENCES
PARTICIPATIVES

CYCLE DE 
CONFERENCES
THEMATIQUES

WORKSHOPS
& ATELIERS

…

PETIT-DEJEUNERS
DÉJEUNERS

DÎNERS

RENCONTRES 
EXCLUSIVES

POUR DIRIGEANTS



ITINERAIRE DE 
COLLABORATION

E T A P E S  C L E S
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ITINERAIRE DE 
COLLABORATION

E T A P E S  C L E S

1 PRISE DE CONTACT, PROPOSITION & DISPONIBILITÉ
Suite à votre demande, nous revenons vers vous avec une proposition chiffrée et la confirmation de disponibilité de 
Nicolas (possibilité de poser une option pendant 10 jours).

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UN ÉVÈNEMENT AVEC NICOLAS ? RETROUVEZ CI-DESSOUS LES ÉTAPES 
CLÉS DE NOTRE COLLABORATION :

2 CONFIRMATION & ACOMPTE
Pour valider l’évènement, il suffit de nous envoyer un mail et de verser un acompte de 50% (possibilité de signer un contrat 
selon vos procédures internes).

3 PREPARATION & CONTENU
Afin de préciser le contenu et le déroulé de l’évènement, vous recevez une fiche à nous retourner complétée. 
Un appel avec Nicolas est programmé pour valider les différents thèmes et messages à diffuser lors de votre 
évènement.

Si évènement grand public : possibilité de relayer l’évènement sur les réseaux sociaux officiels de Nicolas

4 POST-EVENEMENT
A l’issue de l’évènement, nous planifions un débriefing par email ou par téléphone (à votre convenance)
Paiement du solde et remboursement des frais
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ENTREPRISES
ADIA | ALPLOG | ALTRA N | AREVA | BIO GARA N | BOUYG UES CONSTRUCTIO N |
BUSI NESS & DECISIO N | CARGLASS | CCI DE BO URG ES | CR EDIT AG RICOLE |
DECATHLON | EDF | FNAC | LA FRA NCAISE DES JEUX | FRA N CE AIR | GA Z DE
FRAN CE | GE NERAL E LECT RICS HE ALT HCAR E | G ROUPAMA | JARD ILAND | LAGARDE
AUTOCLAVES | LA R OCHE-POSAY | L’OREAL | PEDI GREE | RENAULT | SA RP
INDUSTRIE | CARLSON WAGONLI T T RAVEL | REMY COIN TRE AU | NEODIS | IPSEN |
AEROPORTS DE LYON | A PRIL GROUPE | A PRIL EVOLEM | PHON AK | FINA NCI ERE
DE L’ECHIQ UIER | SO FRACO | GALE RIES LA FAYET TE NICE | SCAC HAP | E UROG ROUP
CONSULTIN G | GRTG AZ | ES RI FRA NCE | G ENE RALI FRA NC E | QUE GUI NER |
NUTRI NOE | CPCU | AUG URART | RECA FRA NCE | CAISSE D’EPARGNE CEPAC | KDS
| CAISSE DES DEPOTS | FRA NCE TV (v is io ) | PFI ZE R | CINEM ATEQUE DE PARIS |
RIVAGE D U MONDE | E ULER H ERMES | COMEXPOSIUM | GE CINA | SOFRILOG |
HUMA NS MAT TER (v i s io ) | HP | COLISSIMO | IAD | SOFINCO | CONSOPTIMA
|MARCHE AUX AFFA IRES | GROU PE DUVA L | VILLA BEAU SOLEIL JULES VERNE |
CREDIT AGRICOLE PACA | GRDF RESEAUX EST | DIGITAL INSURE | NEGOTECHNicolas
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INSTITUTIONNELS
CCI DE BOUR GES | CCI DE LA ROCHELLE | CONSEIL GE NER AL DES BOUCHES D U
RHONE | MINISTE RE DE L’ECOLOGIE | LA VILLE DU VESIN ET | SAVIGNY-SUR- ORGE |
COMMUNAUTE UR BAINE DE D UN KERQ UE | REG ION NOR MANDIE | VILLE
D’EPERNAY | OT DU G OLFE DU MORBI HA N | VA N NES TO URISME | CCI DE L’ALLIER |
TILT | REGIO N ILE DE FRA NCE | M AIRIE D’ORLEANS | COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION MONT S AIN T MI CH EL (v is io ) | SYDEV | AG GLOMERATION DU
CHOLETAIS | AGGLO MERATION DE LIMOG ES | Sy ndicat Mixte de Tra i tement des
Déchets des Hautes-Pyrénées | AGGLOMER ATION LES SABLES D’OLONNE | MAI RIE
DE GOLBEY

ASSOCIATIONS & RESEAUX
ORDRE DES EXPERTS - COMPTABLES | FE DERATION REGIO NA LE DES T RAVAUX
PUBLICS OCCITANIE | UN IVERSITE HOMME EN TREPRISES | MJC PAU | C IV WORLD |
CJD 9 2 | CJD PERI GORD | SPORT BUSI NESS CLUB | MISSIO N C HA MPAGNE UNESCO |
MUSEE OLYMPIQUE DE LAUS AN NE | CJD ORLÉANS | CJD HAUT-DE-SEINE (v is io ) |
CJD LORIEN T | ASSO CIATIO N ERELE | R ES EAU ALLIA NCE PAYSAGE | CJD BEAR N |
ASSOCIATIO N DES M AIRES DE SEI NE E T MARNE | CPM E21 | CLUB ME RCURE |
FNCCR

EVENEMENTS CULTURELS & MEDIAS
FEST IVAL I NT ER NATI ONAL DU FILM ECOLOGIQUE DE BOUR G ES | FEST IVAL DE
FIBRES E N MUSIQUE | BFM AWARDS | G ROUPE LA NO UVELLE REPUBLIQUE DU
CEN TRE O UEST | T ROPHEES PARTEN AI RES DE L’ IN NOVATI ON DE SYNE RSUD
CREALIA | FEST IVA L LIRE E N TURS A N | FEST IVAL DE S FILMS POUR
L’ENVIRONNEMENT | MEDIATHEQUE ROMILLY

EDUCATION
LYCEE FR ANCAIS DE NEW YORK | I UT D E LORRIE N T| U N IVERSITE D’ORLEANS |
CEN TR ALE SUPELEC | ECOLE DE COMMERCE AUDE NCI A | BUR G UNDY SC HOOL OF
BUSINESS | ECOLE DE NATUROPATHIE

REFERENCES

CONFÉRENCIER TRÈS APPRÉCIÉ, NICOLAS 
INTERVIENT AUPRÈS DE DIFFÉRENTS 
PUBLICS (grand public, professionnels…), AU 
NOM DE TOUT TYPE D’ORGANISMES ISSUS 
DE SECTEURS TRÈS VARIÉS.

I L S  O N T  P A R T A G É  U N  
M O M E N T  F O R T  A V E C



TEMOIGNAGES
E T  I L S  E N  P A R L E N T . . .
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«La conférence s'est très bien passée, c'était un très beau moment, riche en émotions pour notre public venu
nombreux. La liste d'attente était conséquente, mais tout le monde a pu être satisfait grâce à la diffusion en
direct sur Facebook. Les anecdotes contées nous ont fait voyager, trembler aussi quand il évoque les dangers
de la glace, et réfléchir à notre mode de vie actuel concernant la préservation de notre planète. La vidéo était
une excellente entrée en matière, qui a contribué à ce que les échanges soient fluides : les questions sont
venues spontanément. Un très grand merci pour cet événement, votre confiance et votre gentillesse.»

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONT SAINT MICHEL NORMANDIE

« Bonjour Nicolas,
Je tenais à vous remercier pour
votre intervention hier soir.
Vous avez reboosté les esprits et
inspiré de l'espoir pour notre belle
planète.
Merci encore ! » CJD ORLEANS

« Nous tenions à vous remercier grandement pour votre prestation
hier lors de notre Convention annuelle. Je peux vous dire que votre
discours a beaucoup marqué l’audience, que ce soit les présents en
amphi mais aussi ceux connectés de part le monde en streaming,
C’était un honneur que vous acceptiez de venir parler à nos
équipes et tout le monde est sorti avec le sourire. »

RENAULT



« 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. »

JARDILAND
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« 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. »

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. »

LA FNAC



« 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. »

« Un grand merci à Nicolas ! Pour sa simplicité́, 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 »

FESTIVAL DE FIBRES EN MUSIQUE

COCA COLA FRANCE
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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. »
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« Nicolas Vanier, nous a inspiré, a su donner le
ton des enjeux de la convention, accessible et
passionnant.»

COLISSIMO



« 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.»

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

« Je voulais vous dire combien votre intervention 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 en 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 beauté́ des paysages tels que
vous nous les avez fait découvrir. Recevez tous mes encouragements dans votre action. »

CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIRET 
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« Ce fut un moment inspirant, lucide et plein
d’espoir. Au travers d’anecdotes Nicolas a mis en
lumière les forces du collectif, de la motivation,
des qualités d’analyse et d’anticipation pour
réaliser des projets « impossibles » et faire face
aux situations de crise. Au-delà, de ce partage, le
témoignage invite chacun à prendre le recul
nécessaire et tirer les enseignements de ses
propres expériences. »

FRANCE TV



Ce moment de partage a été fort, très fort.
Chaque mot s'est ancré en moi.
Tout le long
Comment nous gérons nos relations avec les
autres
Vivre ses rêves
Transmettre
Vivre l'écologie de façon positive
Oser et se dépasser
Merci et belle continuation dans tous vos projets.

GROUPE DUVAL JUIN 2022
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Je tenais à vous féliciter très chaudement pour cette 
intervention qui est l’une des plus brillantes qu'il m’a été 
donné d’entendre.  Un discours humble, intelligent, 
plein d’émotion ...sans l'aide d'aucune note pendant plus 
d’une demi-heure ! Bref très impressionnant et surtout 
très inspirant. 
Vous ne parlez jamais de problèmes sans proposer des 
solutions (pertinentes) avec une vision positive dans 
l’avenir, un "autrement possible et accessible" avez-vous 
répété, qui fait chaud à entendre en cette période où 
tout est noir ou présente comme tel.

C’était parfait ! 
Nos participants sont un peu secoués je dois dire. Il y a une grande émotion. Demain nous avons prévu de « passer à 
l’action » et allons travailler sur l’empreinte environnementale de nos sites de travail. 
Vos propos nous donnent clairement le cap. Et la notion de plaisir va certainement s’inviter davantage dans nos réflexions 
Un grand merci.

L'intervention de Nicolas fut un moment très sincère et authentique de la convention, grandement apprécié par nos 
collaborateurs. Nous sommes ravis qu'il ait accepté notre invitation ! 

GRDF RESEAUX EST – SEPTEMBRE 2022

CREDIT AGRICOLE PACA – JUIN 2022
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MEDIATHEQUE
V I D E O S ,  P H O T O S  &  R E S E A U X  S O C I A U X

LE VOYAGEUR DU 
FROID ET PLEINS D’AUTRES 

EXTRAITS VIDEOS 
ICI

BANQUE PHOTOS
ICI

PAGE FACEBOOK PAGE INSTAGRAMSITE INTERNET
OFFICIEL

21ÈME ÉDITION DE 
L'UNIVERSITÉ HOMMES-

ENTREPRISES
Extrait de conférence

CJD Béarn 2022
Vidéo de l’événement

https://vimeo.com/701415012/7d2fb9ffc1
https://vimeo.com/701415012/7d2fb9ffc1
https://vimeo.com/701415012/7d2fb9ffc1
https://www.youtube.com/watch?v=7q23u_ylvzs
http://nicolasvanier.com/galerie-photos-2/
http://nicolasvanier.com/
https://www.facebook.com/NicolasVanier.Officiel/
http://nicolasvanier.com/portfolio/galerie-videos-2/
https://www.youtube.com/watch?v=YP4-jrOqGu4&feature=youtu.be
http://nicolasvanier.com/portfolio/galerie-videos-2/
http://nicolasvanier.com/portfolio/galerie-videos-2/
https://www.youtube.com/watch?v=YP4-jrOqGu4&feature=youtu.be
http://nicolasvanier.com/galerie-photos-2/
http://nicolasvanier.com/galerie-photos-2/
https://www.facebook.com/NicolasVanier.Officiel/
https://www.facebook.com/NicolasVanier.Officiel/
https://www.youtube.com/watch?v=YP4-jrOqGu4&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/nicolasvanierofficiel
http://nicolasvanier.com/
http://nicolasvanier.com/
http://nicolasvanier.com/
https://youtu.be/2lF0S3lEUEw
https://youtu.be/2lF0S3lEUEw
https://drive.google.com/file/d/1Z4YIFtj9iYV-dyvZmJTk5GmV54DvSajY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z4YIFtj9iYV-dyvZmJTk5GmV54DvSajY/view?usp=sharing


Olivia Robert
olivia@taiga-fr.com

06 62 66 70 74 

Taïga - Nicolas Vanier
62 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris

VOTRE 
CONTACT 
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Merci !


