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PPOOL se renforce dans le domaine du coaching :
Christine de la Croix rejoint l’agence de conseil européenne
consacrée aux « knowledge sectors »
Paris, le 25 février 2020. Fondée fin 2017, l’agence PPOOL accueille Christine de la Croix
comme nouvelle associée avec l’objectif de développer l’offre de coaching.
Après des études en école d’ingénieur et une spécialisation en aéronautique, Christine a passé 30 ans
de sa vie professionnelle dans des environnements High Tech de grands groupes industriels comme
Thalès Avionique et Dell.
Passionnée par l’émergence de talents et la puissance du collectif, elle enseigne le déploiement du
potentiel humain auprès d’étudiants (Montpellier Business School, EPF) et accompagne les
professionnels à valoriser leur singularité et insuffler du sens dans leur carrière. Son activité se
diversifie avec l’accompagnement des organisations professionnelles dans leurs projets de
transformation, pour fluidifier les dynamiques relationnelles et fédérer un collectif autour d’une
vision audacieuse et porteuse de sens.
Christine est diplômée de l’école d’ingénieurs EPF, formée en Analyse Transactionnelle ainsi qu’en
Personal Branding et certifiée du programme « Executive Coaching of Global Organization » de HEC
Paris.

L’agence de conseil PPOOL avec son équipe européenne intervient dans une démarche de
conseil stratégique aux directions générales et aux dirigeants, pour leur communication
dans son secteur de prédilection, celui de la « connaissance » (knowledge sector) qui
regroupe l’enseignement supérieur & la recherche, l’innovation ou encore l’ingénierie, le
conseil en organisation ou les collectivités territoriales & les pouvoirs publics. Pour ses
clients PPOOL s’appuie sur un réseau d’experts présents partout en Europe offrant des
prises de parole ciblées pour chaque pays.
Les domaines d’activités sont articulés autour des associés-fondateurs comme suit :
Axel de Chavagnac - influence
Christine de la Croix – coaching d’organisations & individuel
Edouard Gassin – enseignement supérieur et institutionnel
Pascal Jentsch - corporate
Adriana Szczesna – relations médias
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