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Et si votre organisation profitait de l’expérience 
d’une vie de champion avec le grand Bernard 
Lama ? Conférence, événement de team building, 
opération de relation publique, partenariat 
d’image, ambassadeur de marque... Depuis 
plusieurs années, Bernard Lama intervient 
auprès des grands acteurs de l’entreprise pour 
faire partager son expérience au sommet du 
sport et des médias, à la tête d’une grande ONG 
ou d’une entreprise à succès dans le secteur de 
l’environnement, mais aussi ses valeurs de travail 
collectif, de respect et d’humilité dans la réussite.

Dans un monde de plus en plus complexe et 
individualiste, Bernard Lama développe une 
vision d’excellence et un discours d’ouverture aux 

autres en forme de réponse aux incertitudes de 
notre époque.

Qu’est-ce qui fait la valeur d’un groupe ? Comment 
le sport doit-il inspirer les managers  ? En quoi la 
solidarité détermine-t-elle la force d’une équipe ? 
Comment surmonter les obstacles pour devenir 
meilleur et réussir ? Pourquoi faut-il toujours 
donner du sens à son action ? Sur quelles valeurs 
contruire un projet collectif, dans la vie comme 
dans l’entreprise ?

Bernard Lama, le Chat aux 7 vies, transmet 
les enseignements qu’il retire de son parcours 
exceptionnel, pour un moment inoubliable de partage 
et d’échange entre vos équipes et un vrai champion.

Champion du monde et d’Europe de football, gardien historique du Paris Saint-Ger-
main, leader associatif et entrepreneur engagé pour l’éducation, le sport et l’envi-
ronnement,  personnalité au destin hors du commun, Bernard Lama met son expé-
rience et ses valeurs de champion à disposition de toutes celles et ceux qui veulent 
relever le défi de l’ambition.
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Né le 7 avril 1963 à Saint-Symphorien, Bernard Lama 
passe son enfance et son adolescence en Guyane. 
Passionné de football, c’est sur les plages qu’il débute 
son apprentissage. Les pieds dans le sable et les mains 
nues, il acquiert une détente une technique inédites qui 
lui conféreront son surnom : « le Chat ».

Repéré dans son club de l’USL Montjoly, il s’envole pour 
le nord de la France et rejoint le Lille OSC. Après des 
passages par le FC Metz, le Brest Armorique et le RC 
Lens, il rejoint le Paris Saint-Germain en 1992. 

A Paris, Bernard devient l’un des meilleurs gardiens 
du monde. Il découvre rapidement la Coupe d’Europe, 
devient international (44  sélections en Equipe de 
France) et construit son palmarès. 

En parallèle de sa carrière, Bernard multiplie les projets. 
Il crée au milieu des années 80 BL Sport, sa première 
société qui commercialise des vêtements de sports. 
Première réussite, il équipera de nombreuses équipes 
de ligue 2 ainsi que l’équipe nationale du Libéria.

En 1996, il ouvre son magasin Cybergoal à Cayenne, et 
quatre ans plus tard, il participe à la création d’Océanic 
immobilier visant à favoriser la défiscalisation dans ce 
secteur.

En 1999, il crée DILO SA avec pour objectif la création 
de la première unité de production d’eau de source de 
Guyane. Il faut attendre 2012 pour voir les premières 
bouteilles estampillées DILO arriver dans le commerce. 

Outil de développement et d’identité commune, DILO 
rencontre l’adhésion des Guyanais avec un an plus tard 
une bouteille d’eau sur trois vendue estampillée DILO !

Véritable leader né, il tire de ces années d’expérience au 
plus haut niveau un niveau d’exigence et une capacité à 
fédérer autour de projets et d’objectifs.

Ses gants raccrochés, Bernard Lama ne reste pas inactif 
très longtemps. En 2000, il fonde Diambars, le premier 
centre d’éducation par le football  avec Patrick Vieira, 
Jimmy Adjovi-Boco et Saer Seck. Trois ans plus tard, le 
centre accueille à Saly au Sénégal ses premiers stagiaires. 
L’association est aujourd’hui une référence mondiale.

La Coupe du Monde en 2014 et les Jeux Olympiques en 2016 
rassemblent le monde aux portes de la Guyane. Conscient 
que ces deux évènements planétaires constituent une 
occasion sans précédent pour améliorer l’image de la 
Guyane, développer ses infrastructures et accroître ses 
relations transfrontalières, Bernard initie le GIP Guyane 
avancée, un projet d’aménagement du territoire et de 
marketing territorial.Véritable succès, le projet générera 
40 millions d’euros sur les infrastructures sportives 
Guyanaise.

Aujourd’hui, Bernard Lama parcourt le monde pour 
mettre son expérience de champion, de leader associatif 
et d’entrepreneur au service des grands acteurs de 
l’économie, du sport, de l’éducation et du développement 
durable... sauf les jours de match du PSG

Champion du Monde 1998

Champion d’Europe 2000

Champion de France 1994

Coupe de France 1993 et 1995

Coupe d’Europe des Vainqueurs
de Coupe 1996
Elu meilleur  joueur français en 1994

--

Cofondateur de Diambars en 2000

Fondateur de Dilo SA en 1999
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LA SAGESSE D’UN CHAMPION
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Champion au destin exceptionnel, meneur d’hommes accompli, auteur 
d’innombrables réussites dans des domaines dépassant le monde 
du sport, Bernard Lama a toujours cherché à faire vivre les valeurs 
essentielles à la réussite collective : travail, respect, humilité, conscience 
de soi et des autres, intégrité et engagement... découvrez la recette 

secrète d’un champion du monde !

CONFERENCE
Une opération en trois temps, avec une 
conférence magistrale de Bernard Lama sur un 
thème choisi (sport, management, éducation, 
environnement, développement économique, 
entrepreneuriat...) suivie d’un temps d’échanges 
avec les participants et d’un cocktail convivial.

TEAM BUILDING
Associez Bernard Lama à votre opération de 
team building, pour une expérience humaine 
inoubliable dans la vie d’un champion du monde.

Références :



PARTENARIAT RP
L’IMAGE D’UNE ICÔNE POPULAIRE

Bernard Lama : l’expérience d’un champion 4

Dans sa carrière de champion, comme dans son engagement associatif, 
Bernard Lama a toujours choisi ses partenaires d’image en attachant la 
plus grande importance aux valeurs partagées et au sens voulu pour ces 
partenariats reposant sur une relation vertueuse associant la notoriété, 
la réputation et la popularité des personnes, marques, entreprises ou 

causes mobilisées.

OPERATIONS RP
En complément de l’offre de conférences 
ou d’opérations liées aux RH, Bernard Lama 
associe son image à des opérations de relations 
publiques, des événements ou des campagnes 
portées par des organisations publiques ou des 
acteurs professionnels.

AMBASSADEUR DE MARQUE
Tout au long de sa carrière et bien après, Bernard 
Lama a toujours pris à coeur de fièrement 
représenter les marques associées à son image.

Références :



PARTENARIAT EVENTS
Offrez vous un champion du 

Monde
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A l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de la victoire de l’équipe de 
France en coupe du Monde, Bernard Lama interviendra devant les 
équipes de grandes entreprises françaises et africaines à l’occasion 
d’événements exceptionnels au cours desquels il sera question de 
valeurs, d’engagement, de performance collective, de dépassement de 

soi... et aussi de football !

Programme indicatif :

Un programme spécial Coupe du monde organisé 
sur une séquence de 4h00 en immersion :

- Conférence de Bernard Lama - 1h00
- Cocktail d’avant-match - 30 mn
- Première mi-temps - 45 mn
- L’analyse du champion - 15 mn
- Deuxième mi-temps - 45 mn
- Le débrief du champion - 15 mn
- Echanges libres, dédicaces - 30 mn

Offre spéciale : 

Incluant la préparation en amont de l’événement, 
la présence de Bernard Lama et son équipe  
et la valorisation de l’opération dans votre 
communication. Hors Paris : défraiement à 
prévoir

Honoraires : nous consulter
Possibilité d’effectuer un don à l’ONG Daimbars, 
organisme d’intérêt général : 60 % de déduction 
fiscale pour les entreprises.
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bernardlama.com

@BlamaOfficiel

blama.officiel@gmail.com

@BernardLamaofficiel

« Être un athlète de 
haut niveau pendant 
près de 20 ans 
comme je l’ai été, 
vous amène à travers 
une aventure faite
de grands succès, 
mais aussi de 
doutes, d’échecs 
ou de blessures.
Tous ces moments 
font partie
de la vie d’une 
entreprise. »
BERNARD LAMA

CONTACT 
Sébastien SAINTEN : 06 77 73 23 89
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