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Le monde change à un rythme exponentiel. Les défis – mais également les opportunités – sont
nombreux. Notre écosystème est en perpétuelle évolution, provoquée par la technologie et
l’innovation radicale.
Face à ce postulat, nos orateurs partagerons leur point de vue sur les sujets suivants :
	A quelles valeurs les conseils d'administration et business leaders doivent-ils faire appel pour répondre aux
enjeux actuels et à venir ?
	Quelle place occupe le courage en affaires ?
	Comment s’appuyer sur celui-ci pour tirer le meilleur profit des changements sociétaux et économiques de
notre temps ?

«Le courage est la première des qualités humaines car elle
garantit toutes les autres. » – Aristote
Our world is changing at an exponential rate. Challenges, but also opportunities, are numerous. Our
ecosystem is evolving, disrupted by radical innovation and new technologies.
In light of this, our panellists will share their point of view and firestart a debate around the following questions:
	Which values can today’s Business Leaders and Board Members turn to in order to respond to current and
upcoming challenges?
	What role does courage play in business?
	How can courage be harnessed and leveraged to make the most of current economic and social changes?

“Courage is the first of human qualities because it is the
quality which guarantees the others.” – Aristotle

Programme
17h00

Accueil

17h30

Présentations & panel de discussion

19h00

Cocktail

Nos principaux intervenants
M. Jean-Claude Biver
Président de la Division Montres du groupe LVMH et Chairman de Hublot
M. Nitin Manoharan
Directeur, Global Head Enterprise Architecture | IS Strategy & Planning de Philip Morris International
M. Maxime Morand
CEO de Provoc-Actions et théologien
M. Sia Houchangnia
Associé de Seedcamp et Forbes 2018 30 Under 30 Europe

Merci de noter que certaines présentations seront données en anglais.
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