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Trajectoire
UNE TRAJECTOIRE DE JETMAN,
L’HOMME À RÉACTION !
Né à Lausanne, Pierre Abrezol grandit à Pully.
Depuis 30 ans, il baigne dans l’entrepreunariat.
D’après mes calculs, à la fin de l’interview, j’arrive
à peu près à 5000 métiers différents. Allez, en vrac
et résumés : photographe, prothésiste, chercheur
scientifique, chef d’une entreprise de balnéothérapie, enseignant en sophrologie, commerçant d’enceintes acoustiques, propriétaire d’une société
d’art, consultant en marketing, créateur de montres, actif dans l’immobilier. Ne vous y méprenez
pas : ce que Pierre touche se transforme en or.
Toutes ses entreprises rencontrent un franc succès.

par Rosita Vittoria OPPIZZI

“Il exploite aujourd’hui
10'000 hectares de terrain
agricole, 36'000 moutons,
2000 vaches”

« Aux ours blancs, on demande quoi ? »
Portrait de Pierre Abrezol
ai cru que je n’y arriverais jamais. Décrire
un personnage kaléidoscopique en 4000
caractères ? Chose promise … je me suis
attelée à la tâche. « C’était une obsession.
Il fallait que je voie au moins une fois dans ma vie
l’ours blanc. Depuis ce voyage, mes amis me surnomment ainsi, mes cheveux m’en remercient ».
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“En parfait acrobate,
il manie tour à tour,
l’intuition et la raison”
Quand la porte s’ouvre sur la salle de conférence
dans laquelle Pierre Abrezol m’attend, mes 165
centimètres au garrot se rebiffent face à l’imposante stature de mon interlocuteur. Ses cheveux
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« Il y a toujours, quelque part,
pour chacun de nous, une lumière »
Pierre ABREZOL

coupés en brosse, blanc neige, son charisme, sa
taille, ses lunettes blanches. Cinq minutes plus
tard, le tu remplace le vous. Aux ours blancs, on
demande quoi ?

chez l’autre, celle qui offrira au partage une densité et une intensité uniques et originales, c’est
ce qui le motive. Sa curiosité insatiable, il s’en sert
pour comprendre et apprendre. Tout en lui inspire
et expire le lien à l’autre. Philanthrope, mais pas
naïf, Pierre croit en la bonté de l’homme, bien
qu’elle soit dissimulée parfois !

PIERRE ABREZOL, RAISON ET INTUITION

PIERRE, TA FORMULE DU SUCCÈS ?

Pierre est un intuitif. En relations comme en affaires. Mais attention, ce n’est pas un illuminé.
Ses pieds sont bien posés là, sur terre, devant moi.
En parfait acrobate, il manie tour à tour, ou combinés, l’intuition et la raison. Pour peu, je l’envierais. La défaite, il connaît aussi. Mais il se relève,
et plutôt vite. Il ne s’attarde pas sur le passé, c’est
un homme d’action, pas de souvenirs. Il analyse
chaque situation avec sa tête et son intuition, en
tire les conséquences et continue.

Être en paix avec soi-même et les autres. Se focaliser sur l’argent n’apporte pas le bonheur, quand
bien même pouvoir manger à sa faim et payer ses
factures apaisent l’esprit. La recherche constante
de nouvelles entreprises à acquérir ou créer, voilà
aussi ce que Pierre considère comme un succès.
Une fois l’idée en tête, il la propulse en avant, puis
délègue, puis contrôle. Bien s’entourer, c’est un
art, et Pierre le détient. Il ne fait aucune impasse
sur la santé, et se donne ainsi rendez-vous trois
fois par semaine pour exercer une activité sportive. Rien n’entrave cette habitude !

Pierre Abrezol est un homme de la rencontre, du
réseautage. La petite craquelure qu’il découvre

L’Australie. C’est là qu’il reprend il y a 30 ans les
fermes de son beau-père. Il y exploite aujourd’hui
10'000 hectares de terrain agricole, 36'000 moutons, 2000 vaches. Le tout en mode bio depuis 10
ans, afin de demeurer cohérent avec ses valeurs
fondamentales, le respect de la nature et de l’autre. Il s’investit dans des projets associatifs de développement durable et de nouvelles valeurs
sociétales, et est élu en mai 2014 président de
PROMOVE.
Pierre Abrezol, un workaholik hyperactif ? Que
nenni ! Il révèle au contraire des attributs qualifiés de surnaturels au sein de notre frénésie ambiante : il maîtrise l’art de la contemplation.

CES MOTS DE LA FIN QU’ON AIME
Au fond de sa besace, Pierre cache de menus secrets qu’il me dévoile pour vous. Le premier, c’est
la gratitude, dans les instants difficiles, que lui
inspire sa situation privilégiée. Le second, c’est
l’émerveillement devant la vie, la nature, l’être humain. Après tout, cet ours blanc, incarnerait-t-il
l’entrepreneur alchimiste du futur ?
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