*****
Le Business Club France-Luxembourg a le plaisir de vous convier à une conférence exceptionnelle
dédiée au management d’entreprise et à la prise de décision avec des emprunts à la psychologie
cognitive, à l’art de la diplomatie et de la négociation ainsi qu’à la stratégie d’entreprise fondée, entre
autres approches, sur la métaphore du jeu d’échecs.

« Stratégie d’entreprise et facteurs de succès »

En présence de M. Luca Desiata, PDG d'Enel en France et en Belgique, qui délivrera un Keynote speech
axé sur « La stratégie inspirée des échecs », accessible à tous, y compris aux novices en la matière.
Ingénieur et titulaire d'un MBA de l'Insead, Luca Desiata a développé la théorie du Jeu d'échecs et de
la stratégie d'entreprise dans le cadre de sessions de coaching auprès de CEO internationaux et de
grands champions d’échecs. Dans son dernier ouvrage (Echecs & stratégie d’entreprise - Editions
Dicoland), il fait le parallèle entre l’état d’esprit d’un champion d’échecs et celui d’un manager
d’entreprise. Le livre recueille d’ailleurs les témoignages passionnants de MM. Bachar Kouatly et
Jean-Marc Pailhol, qui expliquent, cas concrets à l’appui, comment ils ont mené différentes stratégies
gagnantes, l’un face à d’autres champions d’échecs et l’autre dans le cadre de ses hautes fonctions
managériales.
M. Kouatly nous fera l’amitié de sa présence parmi nous : les membres du BCFL qui le souhaitent
pourront dès lors l’affronter dans des parties blitz à l’issue de la conférence.

Deux autres interventions importantes suivront l’exposé de M. Desiata, permettant d’aborder des
points de vue additionnels en matière de stratégie d’entreprise : celui d’ICN Business School, la grande
école de management de l’Est de la France ainsi que celui du cabinet PwC Luxembourg.
Au-delà du temps de réseautage que nous offrira le cocktail déjeunatoire prévu en amont de la
conférence, les membres du BCFL pourront ainsi repartir avec informations, astuces et autres
recommandations qu’ils pourront appliquer dans leurs schémas décisionnels quotidiens.

***
Programme

12h30:
14h:
14h10:
14h30:
14h45:

(S.E.M. Paul Dühr, Ambassadeur du Luxembourg en France)
(M. Luca Desiata, PDG Enel)
(Mme Marie-France Clerc-Girard, Département

Stratégie et Entrepreneuriat)

15h:

(M. Guy Brandenbourger, Partner; Consulting Leader

Lorraine et Alsace; Président PwC Advisory Lorraine SAS).

15h15 :
15h30 :

Entrée libre (pour les membres du BCFL et leurs convives) sur inscription préalable obligatoire
Date-limite d’inscription: 5 avril
Inscriptions à l’adresse suivante: nidia.buyck@mae.etat.lu

