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«Une source d’inspiration pour dessiner le monde de
l’entreprise de demain. Cultiver la curiosité des mana-
gers avec des personnages remarquables.»

Sur fond de crise sanitaire, contexte
économique incertain, frénésie mé-
diatique et accélération des transfor-

mations, dans cette période si particulière
la rédaction d’AGEFI a interviewé en 10
questions Henri PREVOST initiateur de ce
cycle de conférences depuis 2018. 

Henri PRÉVOST (initiateur des «Rencontres Stra-
tégiques du Manager» – CEO & Founder du cabi-
net de conseil stratégique BSPK)

1. A quoi s’apparentent ces rencontres : un busi-
ness club, un cercle d’affaires, ou un groupe de
lobbyistes ? 

Henri Prévost (H.P.) : Il s’agit d’un «Think Tank» d’un
genre nouveau. Vouloir étiqueter les Rencontres Stra-
tégiques du Manager est une démarche ardue tant
notre modèle de conférences est novateur et disruptif
à souhait. En s’apparentant à un groupe de réflexion
sans aucune forme d’exclusive, les rencontres sont
ouvertes aux chefs d’entreprises petites ou grandes,
décideurs, managers ou leaders d’opinion. D’ailleurs,
les cercles d’affaires et business clubs relaient réguliè-
rement notre actualité et nos programmes auprès de
leurs membres qui sont nombreux à participer acti-
vement aux différentes éditions en leur offrant la pos-
sibilité de se développer au contact d’experts dans
des domaines variés mais ayant tous trait au mana-
gement : la géopolitique, le leadership, la perfor-
mance, le numérique, l’analyse de risques et la prise
de décision, ou encore la santé du CEO.

2. Quelle est votre motivation à organiser ces
rencontres ? 

H.P. : Cultiver la curiosité des managers avec des
personnages remarquables, être une source d’ins-
piration pour dessiner le monde de l’entreprise de
demain. Nos orateurs délivrent des messages faci-
lement transposables au monde du management,
arrêter de se perdre en tactique et retrouver un peu
de hauteur. Notre première saison fut inaugurée à
Liège par le Général Pierre de Villiers pour qui Il
n’y a qu’en atteignant un équilibre entre les droits
et les devoirs, entre la fermeté et l’humanité, entre
la dureté froide et la mollesse tiède, que l’on dirige
avec succès et bienveillance. Il nous a fait l’honneur
et l’amitié de revenir en 2021 pour une édition qui
fut un succès indéniable à Luxembourg.

Le Général Pierre de VILLIERS (ex. Chef d’Etat Major
des armées françaises – Auteur des ouvrages à succès :
«Servir» - «Qu’est-ce qu’un Chef ?» et «L’équilibre est
un courage»)

3. Quelles sont les valeurs qui vous animent ? 

H.P. : Dans le contexte actuel d’incertitude, il faut ap-
prendre à lutter contre les aléas de la vie quotidienne
du chef d’entreprise en mettant du cœur et du bon
sens. Démystifier des sujets complexes avec nos ora-
teurs et experts. J’attache d’ailleurs autant d’impor-
tance à l’intelligence organisationnelle qu’émotion-
nelle pour comprendre les formes de management et
savoir distinguer s’il est le fruit d’un calcul de la raison
ou une expression vivante de notre sensibilité. Les
échanges avec les participants des 3 dernières saisons
en sont la preuve avec des sujets de questionnement
très forts : bullshit jobs, burn-out, brown out… ou en-
core l’épanouissement professionnel par la quête de
sens. A l’heure des nouvelles technologies, du Télétra-
vail à outrance que reste-t-il de l’intériorité du mana-
ger et de ses collaborateurs ? 

4. Le taux de participation est grandissant d’édition
en édition, comment expliquez-vous cet intérêt ? 

H.P. : Le soin que j’apporte aux sujets choisis et traités
explique cet engouement : «Le secret des perfor-
mants» avec le Dr.Fanny NUSBAUM , «Comment
sortir de l’emprise des réseaux sociaux «avec le Prof.
Dominique Boullier ou encore plus récemment «La
Géopolitique source d’inspiration pour les CEO» avec
le Ministre Hubert Védrine. 

Les thématiques qui nourrissent nos colloques sont
d’une actualité brulante, tout comme nos intervenants,
ils ne laissent jamais les participants indifférents. 

Par exemple, au deuxième semestre 2019, j’étais tou-
ché par un cancer. J’ai voulu mettre en lumière l’im-
portance de la santé du CEO et son impact direct sur
l’économie de l’entreprise avec le Professeur Olivier
Torrès et l’entrepreneur William Piccione… quelques
mois plus tard le début de la pandémie COVID confir-
mait que ce sujet ne devait pas être occulté. 

De plus, en analysant notre public : à la première par-
ticipation, les inscrits sont souvent invités d’un parte-
naire ou sponsor, après avoir vécu cette expérience
riche et inédite ils deviennent ensuite de véritables
contributeurs assidus et fidèles voire même d’actifs
ambassadeurs. 

Les chefs d’entreprises et décideurs avaient répondu pré-
sent en nombre pour un lunch-conférence organisé par
BSPK au Domaine de la Gaichel en prélude d’une confé-
rence plénière du Ministre Hubert Védrine

5. Les conférences pour managers envahissent
les réseaux sociaux et le net, est-ce pour vous
également un business modèle ? 

H.P. : Il ne s’agit pas de profit mais de partage dans
l’organisation de nos rencontres. L’Ecosystème des au-
tres conférenciers qui foisonnent sur internet ou les ré-
seaux sociaux n’a rien à voir avec les Rencontres
Stratégiques du Manager, nous sommes dans le par-
tage de savoir et de valeurs avant toute considération.
Chacun de nos orateurs est porteur d’une histoire de
vie singulière, d’une passion, d’une vision, ils offrent
leur expérience qui est incontestablement reconnue…
ils transmettent et n’ont rien à vous vendre à l’issue de
l’intervention ou en fin de journée ! 

6. Les rencontres se déroulent majoritairement
en Belgique et à Luxembourg, avez-vous des
projets à l’international ? 

H.P. : Vous semblez bien renseignés, en effet. Nous
avons plusieurs éditions prévues à l’étranger en Alle-
magne, en Suisse et à Monaco qui sont toujours d’ac-
tualité mais ont été mises en suspend pour les raisons
sanitaires que nous connaissons tous. Nos orateurs ex-
perts sont francophones, mais nous avons prévu de
partager notre réflexion avec des experts anglophones,
germanophones et même en néerlandais… Patience!
car 2022 réservera bien des surprises aux managers.

7. Quelle édition vous a plus particulièrement
marqué ?

H.P. : Toutes! La spontanéité des échanges génère cette
ambiance inspirante et inoubliable à chaque édition.
Les conversations perdurent entre les chefs d’entre-
prises bien longtemps après les conférences. Chaque
conférencier(e) est unique, nous avons eu au pupitre
des chercheurs, des militaires, des hommes politiques,
ou encore des professeurs d’universités… tous nous
ont profondément marqués et nous entretenons une
proximité, une amitié avec eux pour nourrir les ré-
ponses aux questions générées par ce Think Tank.

Séance de dédicaces de David BAVEREZ «Chine –
Europe: Le Grand Tournant» avec Xavier HAUBOLDT
C.E.O de EAGLESTONE Luxembourg

Dédicaces du Ministre Hubert VEDRINE«La Géopoli-
tique source d’inspiration pour les CEO»

8. Quels sont les critères pour choisir vos orateurs ? 

H.P. : Ils ne sont pas que des «storytellers» ce serait
trop simple… tout le monde fait cela. La transmis-
sion du savoir, de l’expérience humaine est capitale.
Mes critères sont exigeants : chaque conférencier est
essayiste ou écrivain, reconnu dans son domaine
d’expertise et son message est étroitement lié à l’ac-
tualité. A l’issue de la conférence, nos participants
profitent d’un moment privilégié pour échanger
avec l’orateur et reçoivent un exemplaire dédicacé
de son livre. Les chefs d’entreprises et décideurs pré-
sents repartent avec un ouvrage en mains, ils pour-
ront y puiser l’inspiration pour leur management au
quotidien…et avec liberté car pour le lire, ils n’auront
pas besoin d’identifiants et aucun algorithme ne sui-
vra leur lecture, leurs habitudes, aucun logiciel n’en
extraira leurs données personnelles…

9. Avez-vous un scoop pour les lecteurs d’AGEFI,
Quel sera le thème directeur de cette 4e saison ? 

H.P. : Depuis 2018, la place centrale et capitale de
l’Humain avec un H majuscule dans le management
des organisations est et restera prépondérante ! Pour
cette 4e édition, le focus sera mis sur l’intelligence,
sous toutes ses formes et plus particulièrement en
cette période de turbulences. Quand le moral est mis
à mal, les dirigeants doivent devenir des réducteurs
d’incertitude, car comme l’affirmait Kant «l’intelli-
gence se mesure à la quantité d’incertitude que nous
sommes capables de supporter». Un leadership où
l’intelligence émotionnelle booste les facultés cogni-
tives, stimulant les ressources mentales qui fondent
la performance d’un collectif.

Comment rester intelligents face à la manipulation de
nos émotions, nous nous interrogerons sur nos peurs
existentielles et nos culpabilités pour mieux s’en af-
franchir, nous aborderons aussi les techniques d’in-
fluence, leurs origines, leurs fondements scientifiques
et leur évolution dans le temps. La vie n’étant pas une
équation à résoudre, nous tenterons de repenser les
pratiques de management en tenant compte des tran-
sitions technologiques et écologiques… de riches dé-
bats en perspective. 

10. Qui seront les futurs intervenants ? et quel sera
le calendrier ? 

H.P. : Je vous dévoile en détails mes invités pour
cette 4e saison haute en couleurs ! 

Le 2/12/2021 je recevrai le Professeur de la Sor-
bonne Nouvelle-Paris III, Olivier BAS, Vice-prési-
dent d’Havas et auteur de «Connards malgré
nous». Olivier Bas est doté d’une triple formation
(licence de psychologie sociale, Maîtrise d’écono-
mie financière et DESS de
Gestion des Ressources
Humaines à Paris Dau-
phine). Il est l’auteur de la
formule disruptive mais
tellement juste : Une ½
décision = Bordel 2

Dernier ouvrage du Pro-
fesseur Olivier BAS –
«Connards malgré nous :
Comment rester intelli-
gents face à la manipula-
tion de nos émotions».

Le 16/12/2021 avec le Professeur à Sciences Po Paris,
David COLON et auteur des «Maitres de la Mani-
pulation». David Colon enseigne l’histoire de la pro-
pagande et des techniques de communication

persuasive. Spécialiste de
l’histoire de la propagande
contemporaine, il est cher-
cheur au Centre d’histoire
de Sciences Po Paris. Deux
prix ont salué son premier
essai “Propagande” paru en
2019 : le prix Akropolis 2019
et le prix Jacques Ellul 2020.

Dernier ouvrage du Pro-
fesseur David COLON –
«Les Maîtres de la mani-
pulation.» 

Le 13/01/2022 avec Vincent LE BIEZ, auteur de
«PLATON a Rendez-vous avec DARWIN», il est
ingénieur au Corps des Mines, diplôme de l’Ecole
Polytechnique (major de promotion). Vincent LE
BIEZ est Directeur de participations industrie a
l’Agence des Participations de l’Etat (APE) [suivi
des entreprises Renault,
Airbus, Safran, Thales,
Naval Group, KNDS/
Nexter, Chantiers de l’At-
lantique, TechnicAtome,
Monnaie de Paris] –
representant de l’Etat aux
conseils d’administration
de Naval Group et des
Chantiers de l’Atlantique.

Dernier ouvrage de Vincent
LE BIEZ – «Platon a Rendez-
vous avec Darwin.»

Le 27/01/2022 avec Thierry GAUBERT, auteur de
«Cessez de vous oublier.» respectez vous pour
mieux respecter les autres. Thierry Gaubert est diri-
geant d’entreprise devenu thérapeute. Il a fait de la

quête de sens son exper-
tise ; Au fil de nom-
breuses années d’accom-
pagnement individuel et
collectif, il a élaboré une
méthode qui a pour ob-
jectif d’aider chaque in-
dividu à trouver un
équilibre personnel et
relationnel selon un
processus allant de
l’oubli de soi au respect
de soi. 

Dernier ouvrage de
Thierry GAUBERT –
«Cessez de vous ou-
blier»

Le 3/02/2022 avec le Professeur Ghislain DES-
LANDES, auteur de «A propos du Management
et d’un problème plus général.» Ghislain Des-
landes est professeur à ESCP Europe et directeur
scientifique du MS Médias. Ancien directeur de
programme au Collège International de Philoso-
phie (Ciph), ses enseignements et ses recherches
portent sur la communication, le management et
l’éthique. Ses plus récentes recherches ont été pu-
bliées dans Journal of
Business Ethics, Lea-
dership, Organiza-
tion et Organization
Studies. Il a égale-
ment écrit la : «Cri-
tique de la condition
managériale» (PUF).
En 2015, il crée le
cours «Humanités et
Management» à ESCP
Business School.

Dernier ouvrage du
Ghislain Deslandes –
«A propos du Mana-
gement et d’un pro-
blème plus général.» 

Calendrier général de la saison 4 des « Rencontres
Stratégiques du Manager » 

«Nos orateurs sont des personnages remarquables
dans leur carrière, leur présence, leurs réflexions. Ils
incarnent et savent partager les valeurs qui les gui-
dent, transmettre le fruit de leurs études et re-
cherches. Les rencontrer, les écouter et échanger
avec eux est une source exceptionnelle d’inspiration
pour les participants, surtout dans la période com-
pliquée à laquelle les managers doivent faire face.»
nous rappelle Henri PREVOST

«Celui qui attend que tout danger soit écarté
pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer» 
Thomas Fuller 

BSPK
20 Rue de l’Eglise 

L– 4732 Pétange (Grand Duché de Luxembourg) 
Tel : +352.691.270717 ou +352.691.270718 

Email : ceo@bspk.lu

Un Think Tank d’un genre nouveau

Les «Rencontres Stratégiques du Manager» dévoilent la 4e saison


