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Olivier FRONTY
PDG

Olivier est associé de SBT Humans Matter.
Titulaire d’un DEA en Economie Mathématique, d’un Mastère en Organisation de
l’EAP-ESCP et d’une licence de Théologie, Olivier Fronty a passé la première partie
de sa carrière dans le conseil chez Bossard Consultants. Certain de la place
majeure de l’Humain au sein des organisations, Olivier Fronty contribue ensuite à
la création de SBT Human(s) Matter, entreprise interdisciplinaire qui associe la
recherche en sciences cognitives, le conseil, l’ingénierie pédagogique... pour
repenser et enrichir le rôle et l’action de l’Humain au sein de son environnement.
SBT Human(s) Matter est devenue en quelques année une entreprise
internationale de design cognitif dont les domaines couverts sont la santé,
l’éducation, la formation et la transformation des organisations.

Julien MOLY
Collaborateurs

Julien Moly est titulaire d'un double Master en Neurosciences et en Ingénierie
Commerciale. Salarié depuis 2016 comme Business Developer, il porte les offres
d'accompagnement cognitif Humans Matter auprès des professionnels de santé
du monde de l'orthophonie, de l'audition et de la prise en soin post-stroke.
Il représente la partie prenante Collaborateurs au conseil d'administration de SBT
Humans Matter.

Sandrine BROCHON
Partenaires

Sandrine Brochon est diplômée de SKEMA Lille. Dans le groupe La Poste depuis
1995, elle a occupé des fonctions de Directrice de Développement Commercial en
territoire et au niveau national, et de Directrice Opérationnelle. Depuis février 2018,
elle est Directrice des Analyses Stratégiques à la Direction de la Stratégie, des
Partenariats et de l’Innovation de La Poste Groupe.
Sandrine représente la partie prenante Partenaires au conseil d'administration de
SBT Humans Matter auquel elle participe en tant que membre indépendant.

Éric ANGELIER
Environnement

Eric Angelier a 57 ans et est multi-entrepreneur depuis plus de 20 ans. En 2001, il a
d’abord co-fondé puis dirigé un éditeur de logiciels en technologie web, qui est
devenu Everwin, le leader français des ERP dédiés aux entreprises de service. En
2015 il a ensuite participé au lancement d’Axeleo, un accélérateur de start-up hightech. Puis en 2017 il a co-fondé et dirigé Digital League, le cluster des 500
entreprises, écoles et labos du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus
récemment, en 2020, il a lancé Greenpact avec 30 entrepreneurs engagés, un
start-up studio dédié à créer des entreprises pour la transition écologique dans
l’énergie, la mobilité, la construction et l’agriculture. Eric Angelier est par ailleurs
administrateur de l’association Biovallée dans la Drôme, membre du conseil de
surveillance de la coopérative de production d’énergie Dwatts et conseiller
municipal à Die. Il représente la partie prenante Environnement au conseil
d'administration de SBT Humans Matter en tant que membre indépendant.

Nadia NARDONNET
Clients

Pendant plus de 30 ans, Nadia Nardonnet a piloté et développé plusieurs sociétés - entreprises
familiales et start-ups - dans différents secteurs (Construction, Médias, Services IT et RH) en
France, Allemagne, Angleterre ainsi qu'aux Etats-Unis.
Forte de cette expérience de dirigeante, et consciente des enjeux autour de la reprise de
nombreuses entreprises, elle a fondé en 2018 «Transmission Lab», un fonds de dotation
spécifiquement dédié à encourager la transmission au sein des PME / ETI pour en assurer la
croissance et le développement.
Nadia Nardonnet est également, Présidente du Conseil de Surveillance de SBT – Human
Matter, membre du Conseil de Surveillance de la Banque Transatlantique, membre du Conseil
d’Administration de l’Express, d’un Esprit de Famille, Mentor d’HEC Entrepreneurs, Speaker
TEC au MBA HEC, Conseiller du Commerce Extérieur, Membre permanent du Comité des
sages HEC Alumni, et Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Elle représente la partie prenante Clients au conseil d'administration de SBT Humans Matter,
en tant que membre indépendant.

Béatrice FAYOLLE
Humanco /
Gouvernance

Béatrice Fayolle, associée et Directrice des Valeurs (Finance, Utilité, Durabilité) de
Humans Matter représente Humanco au conseil d'administration de la société.
Humanco est l’actionnaire majoritaire de la société SBT Humans Matter.
C'est un collectif de managers engagé dans la cause et le développement de SBT
Humans Matter.
Cette société représente la partie prenante Gouvernance dans le Conseil
d’administration.

Édouard BLANCHARD
DG Délégué

Edouard est un professionnel reconnu dans le conseil aux entreprises notamment
pour ses compétences en développement commercial, management de
l’innovation et stratégie. Il contribue à la création de SBT Human(s) Matter,
entreprise interdisciplinaire qui associe la recherche en sciences cognitives, le
conseil, l’ingénierie pédagogique... pour repenser et enrichir le rôle et l’action de
l’Humain au sein de son environnement.
Édouard Blanchard est directeur général délégué chez SBT Humans Matter et
associé.

Franck TARPIN-BERNARD
DG Délégué

Ingénieur de formation, passionné d'innovations, Franck s'est tout d'abord tourné
vers le monde de la recherche dans les nouvelles technologies d'information et de
communication en embrassant une carrière universitaire d'enseignant-chercheur
en informatique.
Spécialiste de l'interaction homme-machine et des technologies interactives
d'apprentissage humain, il s'est progressivement rapproché des sciences
cognitives en créant avec deux associés la société Scientific Brain Training. Cette
fibre entrepreneuriale l'a conduit à s'impliquer dans toutes les facettes de la
Direction d'entreprise. Aujourd'hui en délégation, il est pleinement investi dans le
développement du groupe SBT Humans Matter, dans lequel il officie comme
directeur général délégué.

