
Biographie Yves de Montbron 
 
Pour me présenter, voici deux versions de ma biographie : une courte et une longue. 
Vous pouvez choisir l’une ou l’autre, ou réaliser un mix des deux.  
 
Bio courte :  
L'intervenant : Yves de Montbron est consultant en management, chargé de cours à ESCP Business School et 
secrétaire de la Ligue des Optimistes de France (www.liguedesoptimistes.fr).  
Conférencier, il intervient régulièrement en entreprises sur les thèmes de l’optimisme et du management positif, 
pour surmonter la morosité ambiante, mobiliser les énergies et faire avancer les équipes. Voir yvesdemontbron.com 
 
 
Bio longue : 
L'intervenant : Après une carrière de commercial et de manager, Yves de Montbron est aujourd’hui consultant en 
management, chargé de cours dans le cycle « Manager Dirigeant » de l’ESCP Business School à Paris, en Guyane, 
en Guadeloupe et à La Réunion, et conférencier positif.  

Il a publié plusieurs ouvrages sur le thème du management positivant et la motivation des hommes, dont 
« Managez efficacement votre équipe, motivez durablement vos collaborateurs » en collaboration avec Philippe 
Gabilliet, professeur à ESCP Business School. Voir manager-positif.com/Ressources.html 

Il a créé et animé durant 15 ans des clubs de managers réunissant chacun une vingtaine de cadres et dirigeants 
d'entreprises souhaitant progresser ensemble durant 8 journées par an, avec l’aide d’experts, sur tous les sujets liés 
au pilotage de l’entreprise et au management des équipes.  

Il est également le Secrétaire de la Ligue des Optimistes de France et publie chaque semaine la Lettr'Optimiste sur 
www.liguedesoptimistes.fr, adressée gratuitement à plus de 30.000 abonnés.  

Il anime régulièrement des conférences et des ateliers lors de conventions ou de séminaires sur les thèmes de 
l’optimisme, de la chance ou du management positif, pour surmonter la morosité ambiante, mobiliser les énergies 
et faire avancer les équipes.  

Il intervient devant toutes sortes de publics (dirigeants, managers, commerciaux, administratifs, opérateurs, 
enseignants…), de 10 à 1.000 personnes, dont Manpower France, Société Générale, Banque de France, EDF, 
MEDEF, CCI, Orange, Best Western, La Poste, Leroy-Merlin, Engie, BPI France, Carrefour Market, URSSAF, 
Sélectour, Sud-Ouest, Disneyland Paris, Accor, etc. 

Il est membre de l’AFACE (Académie Francophone des Auteurs et Conférenciers d’Entreprise) : laface.fr 

Pour en savoir plus, voir sa présentation sur yvesdemontbron.com avec des vidéos, des interviews et des 
témoignages.  

Contact :  
Tél : 06 85 54 64 84 et  
Mail : yves.de.montbron@liguedesoptimistes.fr 
Linkedin : linkedin.com/in/yvesdemontbron 
 
 


