
 

 

  

 

FRANCOIS BRIN                                                                                               

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

 

• Activités associatives depuis 1994 : Institut France Stratégie, Club International des Affaires, 

Club des N°1 Mondiaux Français à l’Export, EnjeuPointCom, Association Chevalerie et Tradition, 

Les Soleils de Quentin, Association Burkina-Faso, S.O.S. Education, Nos Petits Frères et Sœurs, 

Le Club des Entreprises de La Rochelle (Conseil d’Administration), 1000 Club, 

ExclusiveRoyalHighSociety, Club Business Dubaï, CGPME 17 (Membre de la Commission 

Environnement),  ANF, GensDeConfiance, … 
 

• Réalisation du Chemin de Compostelle : Article « paginatre » 17 journal Italien « ottocento 
chilometri a piedi verso santiago di compostela ». Article du jeudi 28 février 2002 Nouvelle 

République. Interview RCF. Conférences sur le « chemin de St Jacques de Compostelle » (Rotary, 

Lions International, …). Voir Site www.francoisbrin.com  
 

• Action Humanitaire : en République Centre Africaine, en Bosnie Herzégovine, au nord de 

Sarajevo avec l’Associazione Régina della Pace (Aiuti Umanitari), France 
 

• Création Littéraire : Publication du récit de Voyage « Les Lumières de Compostelle », du recueil 

«  Le Père et le Fils » du roman « La Levée de Lumière ». Composition de recueils de proses Le 

Pentagramme : « ton vénitien », « Strawbery Blond », « Le Rotbraun », « L’or Brulé », « Bai » et 

du roman « Le Jouet d’un cerveau un peu fou ». A paraître : "Carnet d’un Père" (1000 pages), 

"Archives de Pérignan", "Trans-Mission, Du Chaos à l'Étoile". Recherche : "L'Hippocampe" 

(version anglaise, The Seahorse), … Voir Site www.francoisbrin.com  
 

• D.C.F. : Inscrit au catalogue d’Intervenants de la Fédération DCF (Directeurs Commerciaux 

France) Thèmes des conférences : Management, grand témoin 
 

• Créateur et détenteur des droits d’Auteur des Modules Source Management  
 

• Assistant Personnel de l’Economiste Christian Saint-Etienne (Professeur des Universités et 

Président de l’Institut France stratégie et de Touraine Stratégie 2015. Il est également Conseiller 

scientifique de Conseil Stratégique européen SA (un cabinet de conseil en stratégie membre d’un 

réseau de sept cabinets et 600 spécialistes). Il est Docteur d’Etat es-sciences économiques et 

titulaire de deux Master en science économique (London School of Economics et Carnegie Mellon 
University).Christian Saint-Etienne a publié 16 livres individuels et 10 livres collectifs et plus de 

trois cents articles scientifiques et journalistiques. Il publie régulièrement des articles et donne des 

interviews dans Le Monde, Le Figaro et Les Echos.Christian Saint-Etienne a obtenu, pour ses 

ouvrages, deux prix de l’Académie des Sciences morales et politiques, deux fois le Prix du 
Meilleur livre d’économie financière, ainsi que le prix de la meilleure thèse soutenue en 1981 pour 

son Doctorat d’Etat. Il siège par ailleurs au Cercle des économistes et au Conseil d’analyse 

économique du Premier ministre) 
 

• Centres d’intérêt et Sports : Passionné de littérature et de recherches traditionnelles, montagne, 

natation  
 

• Psychographie : Lamco check-up psycho-professionnel, psychographie, potentialités aptitudes et 

atypie, Evolution (1999 et 2008), 5 W,  Rapport de Performance, Typologie Comportementale 
 

• Sites : www.bleu.pro, www.francoisbrin.com, www.seahorse-collection.com 

 


