
L'HISTOIRE AU SERVICE DU TEMPS PRESENT 



Créons de la chaleur ajoutée

 
L'histoire fait appel à l'imaginaire, au cœur. Sa force : faire naître des

émotions positives, encore plus puissantes que des arguments
commerciaux marketing.  

HISTOIRE  
D'ENTREPRISE

Historien entrepreneur vous propose aux travers de supports éditoriaux et
numériques adaptés à votre communication, de mettre en valeur votre histoire

d'entreprise selon notre méthode des 5 savoirs   

VOTRE ENTREPRISE VAUT BIEN UNE HISTOIRE

SAVOIR-POURQUOI SAVOIR-HUMAIN

SAVOIR-FAIRE SAVOIR-DIRE

SAVOIR-DEVENIR

Quelle est la raison d'être, l'étincelle
créatrice à l'origine de votre entreprise ?
Dans quel contexte historique, sociétal,
économique, l'entreprise a vu le jour ? Un
travail de recherche qui se passe aux
archives.

Qui étaient les hommes, les femmes à
l'origine de l'étincelle ? Comment ont-ils
entrainé avec eux des collaborateurs, des
employés, des clients à les suivre dans leur
aventure et écrire avec eux les pages de
l'histoire de leur entreprise ? 

Quelles sont les compétences que votre
entreprise a développé tout au long de son
histoire et qu'il lui a permis de se
démarquer, de s'adapter, de se renouveler,
d'évoluer tout en pérennisant son histoire et
rester fidèle à l'étincelle créatrice ?

De ses origines à nos jours, quel est le
message que l'entreprise, avec son expertise,
a voulu transmettre pour se singulariser.

Parce que l'histoire est le socle de l'avenir,
les entreprises doivent veiller à ne pas
perdre de vue le pourquoi de leur création.
Se souvenir c'est poser les bases d'une
histoire qui s'écrit déjà au futur.

Lors d'un séminaire, ou
d'un évènement

d'entreprise, nous
intervenons pour

mobiliser vos
collaborateurs autour de

son histoire.  



GENEALOGIE
FAMILIALE

Partez sur les traces de vos ancêtres. Ils seraient fiers de vous voir
entretenir leur mémoire et la perpétuer pour les générations à venir.

Nous vous proposons de remonter le fil du temps par plusieurs approches

VOTRE COFFRET GENEALOGIQUE 
A la suite des recherches nous vous confectionnons un coffret

comprenant votre arbre généalogique, votre livre de famille imprimé
ainsi que tous les documents numérisés sur clé USB.

GENEALOGIE AGNATIQUE
Branche paternelle

GENEALOGIE COGNATIQUE
Branche maternelle

GENEALOGIE PATRONYMIQUE
Plus lointain ancêtre portant votre nom

 
GENEALOGIE PAR QUARTIERS

Branche paternelle & maternelle



30 avenue Dr Paul Pompidor
1er étage, Bâtiment IN'ESS
11100 NARBONNE
O7 81 22 14 68

www.historien-entrepreneur.com


