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out au long de sa carrière de pilote de ligne au sein de prestigieuses compagnies aériennes (Air France, Transavia, Brit Air), Stéphane Savouret a développé
une solide expertise en management et leadership, à la fois en tant que pilote,
commandant de bord, instructeur, mais également au travers différentes fonctions d’encadrement et de management des pilotes.
Son expérience du management d’équipages lors de longs et moyens courriers lui procure une solide connaissance des rouages du leadership et des leviers qui suscitent l’engagement des collaborateurs. La responsabilité de centaines de personnes lui a appris à
développer un haut degré d’intelligence émotionnelle et situationnelle.
Son parcours au sein d’HEC Paris dans le cadre d’un Executive MBA lui offre une vision
précise et complète des défis et des enjeux que doivent relever les managers aujourd’hui
notamment autour des sujets de leadership, de l’engagement et du management. Les
outils et techniques issus du monde de l’aéronautique transposés aux problématiques des
entreprises permettent d’aborder d’une façon inédite et décalée ces sujets clés.
En 2019, Stéphane Savouret intègre les équipes d’ADN Group et intervient auprès des
entreprises sur les sujets de la gestion du stress, de la charge cognitive et du leadership.
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ousin Mehrabi est une négociatrice expérimentée, spécialisée dans les négociations
financières et commerciales. Forte de ses quatre nationalités et parlant couramment cinq
langues, Lousin Mehrabi intervient dans de nombreux pays.
Elle a débuté sa carrière en finance en 2001 aux Pays-Bas puis a évolué au sein de grands groupes
financiers tels que Citigroup, Commerzbank et New York Stock Exchange-Euronext où elle a géré
le rythme et les enjeux des salles de marchés. En 2008, elle est au cœur du système lors de la crise
financière mondiale.
Tout au long de son parcours, elle a occupé des postes-clés liés à la vente de produits financiers, à
la stratégie de groupe, ainsi qu’à l’encadrement et au management d’équipes. Elle a régulièrement
négocié des dossiers à forts enjeux, notamment une introduction en bourse et des fusions-acquisitions. En parallèle, elle a animé de nombreuses conférences à destination des investisseurs.
En 2019, elle rejoint l’équipe ADN Group et intervient auprès des entreprises sur les thèmes de
la négociation complexe.
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atiana Brillant est l’ancienne négociatrice du RAID. Pendant plus de 13 ans, elle a été
l’unique officier féminin à exercer ce métier au sein de cette unité d’élite. Au cours de sa
carrière, elle a mené de nombreuses négociations critiques et a été amené à gérer des situations sous tension que ce soit avec des forcenés, lors de prises d’otages, d’enlèvements
ou d’affaires impliquant des terroristes dont certaines furent très médiatiques.
Après ces années de terrain au sein d’une des unités les plus exigeantes, elle choisit d’orienter la
suite de sa carrière vers le monde de privé et intègre le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi en tant
que conseillère de la sûreté et de la sécurité dans un premier temps avant de prendre la direction
du pôle Alertes Professionnelles Ethique&Compliance. En 2019, elle publie « La voix du Raid,
négocier pour sauver des vies » chez Mareuil éditions où elle revient sur son parcours de négociatrice au sein de l’unité de police prestigieuse qu’est le Raid et livre un témoignage précieux de ces
années d’exigence et d’abnégation. En 2021, elle devient membre d’ADN et intervient auprès des
entreprises et organisations en tant que formatrice et conférencière sur les sujets de la négociation
et de la gestion de crise.En 2019, elle rejoint l’équipe ADN Group et intervient auprès des entreprises sur les thèmes de la négociation complexe.
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irectrice commerciale, Aude Pichaud assiste les entreprises en négociation complexe.

Après des études de commerce, elle démarre sa carrière en intégrant le groupe Bel, puis la société
Marie. Elle poursuivra au sein du groupe Kellogg’s qui compte parmi les plus grandes entités mondiales de l’industrie agro-alimentaire en tant que directrice commerciale.
Tout au long de son parcours, Aude Pichaud a évolué sur des fonctions liées à la vente et à la négociation. Elle a été quotidiennement confrontée aux notions de conflit et à l’exigence des négociations entre acheteurs et fournisseurs de la grande distribution aussi bien au niveau des accords
nationaux qu’internationaux.
Aujourd’hui, directrice commerciale du groupe Luxotica, elle reste attachée à la transmission et
s’implique dans la formation des négociateurs.
Depuis 2018, elle est membre de l’équipe ADN Group et accompagne les entreprises pour préparer, conduire, clôturer et débriefer tout type de négociation complexe.
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iplômé d’un master en droit et stratégie de la sécurité à la faculté Panthéon-Assas à
Paris, Olivier Hérisson a évolué sur de nombreux postes au sein du Ministère de l’Intérieur notamment dans les services de renseignements les plus pointus de la Cyber Défense
et Sécurité Numérique.
Après une première expérience comme analyste en cyber-sécurité où il mène principalement des
missions de veille, il évolue vers des missions plus opérationnelles - recueil de renseignements en
cyber terrorisme et cyber espionnage, mise en place de stratégie de défense cyber nationale et internationale – et prend finalement la tête d’une équipe en cyber sécurité.
Ces 10 années d’expérience sur des sujets sensibles lui ont permis d’acquérir de solides compétences dans les domaines des cybers menaces et de la sécurité numérique. La complémentarité des
missions techniques et des projets nationaux lui confère une vision précise et globale dans les domaines des politiques de sécurité numérique, de la protection des données ou encore de l’analyse
du cyber risque.
Depuis plusieurs années, il accompagne les organisations aussi bien dans des actions de sensibilisation et d’information que d’assistance lors d’audit, de missions de mise en conformité ou encore
de veille en cyber menace.
En 2018, il devient membre de l’équipe ADN Group et intervient auprès d’entreprises et organisations gouvernementales sur les thèmes de la cyber sécurité ainsi que celui de l’analyse du risque
et des menaces numériques.
Depuis 2018, elle est membre de l’équipe ADN Group et accompagne les entreprises pour préparer, conduire, clôturer et débriefer tout type de négociation complexe.
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