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Prolongateur de vitalité pour personne morale & physique !
LA SENSIBILITÉ DU VIVANT
Lyonnais d’origine, Gilbert Maniscalco commence des études de Chimie et accède à
divers postes en laboratoire et en usine chimique. Les 1ers scandales sur les

maladies professionnelles liées à la chimie l’interpellent ; il décide alors de renouer
avec sa passion, le sport. D’abord Coach Sportif puis Commercial dans l’univers du
bien-être, il sera repéré par une Compagnie d’Assurances de renommée internationale. En tant qu’Inspecteur d’Entreprises, il gèrera plus de 30 collaborateurs pour
développer les produits d’épargne et d’assurances. Mais en 2001, afin de préserver
sa vie familiale et se recentrer sur ses valeurs, Gilbert prend un nouveau virage.
« J’ai eu la chance d’avoir un métier passionnant et de me former tout au long de ma
carrière, mais je souhaitais apporter quelques ajustements personnels en
matière de conseils. Notamment en apportant une nouvelle vision d’ensemble :
un conseil plus global centré prioritairement sur l’humain ».

VERITABLE GPS DU DIRIGEANT
Lorsqu’il présente ses activités, Gilbert rappelle d’abord que nos deux yeux sont
complémentaires et indissociables et que c’est justement sur le chevauchement du
champ de chaque œil que notre vision est la meilleure. Ce constat, Gilbert a pu le
vérifier tout au long de sa carrière dans les métiers de Conseils, Assurance et
Prévoyance. Prenons l’exemple de la dimension juridique, on la retrouve à la fois
chez un notaire, un expert-comptable, dans le secteur bancaire ou encore celui des
assurances… « Or, l’ultra spécialisation de la plupart de ces professions a aujourd’hui fragilisé notre vision d’ensemble, pourtant indispensable à tout dirigeant ».
Ainsi est né en 2018, NLOO GROUPE et ses différentes filiales :

Le saviez-vous ?

NLOO

Conseil - Conseil en économie d’entreprise, en cohérence patrimoniale,
en
politique de rémunération, en protection sociale, en vitalité des personnes morales.
NLOO Vitalité - Créateur & garant de la vitalité des personnes physiques, au travail, dans

= New Life TOO

les loisirs, au domicile, créateur de concepts en bien être.

EGO Valeo - Organisme de formation destiné aux professionnels de la Vitalité – Formateur
unique de conseillers en Vitalité.

YOMAE - Des centres dédiés aux diagnostics, aux bilans de Vitalité et aux possibilités de
les améliorer (conseils holistiques, activités physiques, soins pour le corps et l’esprit).
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Pour apporter cette vision d’ensemble, Gilbert s’appuie sur une seule règle :
L’ANTICIPATION. A la façon d’un généraliste, il va au-delà du simple constat pour
agir sur la cohérence entre les objectifs du Dirigeant et son organisation.

QUAND LE DIRIGEANT ÉMET UNE PROBLÉMATIQUE...
 Mon contrat de mariage est -il bien fait pour moi ?
 Quel type de détention pour mon immobilier d’entreprise ?
 Dois-je me rémunérer plus, prendre des dividendes, capitaliser dans la société ?
 Je veux saisir une opportunité fiscale ou autre...

LE RÔLE ESSENTIEL DES INTERACTIONS
« Dans l’entreprise, j’ai remarqué que l’on raisonne souvent ‘mutualisation des
risques’. A contrario, pour le dirigeant, j’aime aller dans l’ultra personnalisation du
risque tout en vérifiant les interactions ». A travers la mise en place et le pilotage
d’un tableau de bord du dirigeant, les missions de Gilbert peuvent être à la fois
ponctuelles ou récurrentes. Il agit également en partenariat avec de nombreuses
professions : experts-comptables, notaires, experts en retraite, professionnels de la
gestion de patrimoine et de la protection sociale. Quant à son associé Joachim
André, il pilote plus particulièrement les bilans de santé-vitalité, les modules de
formation et de conseils autour de la nutrition, l’activité physique et l’amélioration
des postures.

AU CŒUR DU SYSTÈME :

LA VITALITÉ DU DIRIGEANT, UN BIEN PRECIEUX

NLOO GROUPE
Gilbert Maniscalco
Consultant & Formateur
www.nlooconseil.com

Tél. 06 76 78 30 03
g.maniscalco@nloo.fr

!

« Quand on améliore la vitalité du dirigeant, on améliore un grand nombre de
leviers indispensables à la pérennité de l’Entreprise. Les impacts sont nombreux tant sur la personne elle-même, sur ses finances personnelles et celles
de son entreprise, sur sa couverture sociale et enfin sur son patrimoine ».

POURQUOI L’APADLO ?
« Lors de l’installation de notre Centre de Vitalité YOMAE au cœur de Dardilly,
très vite le nom de l’APADLO est apparu dans nombre de nos entretiens.
La curiosité naturelle aidant, nous avons rencontré Laurence qui nous a venté la
convivialité et le professionnalisme de ses membres, la diversité des sujets
évoqués lors des réunions, l’entraide et la dynamique du groupe. Nous nous
sommes inscrits « un peu pour voir » et finalement, nous n’avons qu’à nous réjouir
de cette décision !
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