
Webinaire pour les dirigeants d’entreprise : 

BIENVENUE !



Les intervenants M&BD

Michel Sintes Gilbert Bieri Sylvain Künzi



Participants - Bienvenue

Jean-François de Saussure | Caran d’Ache

Philippe Labhard | Pouly

Cédric Ricou | STAR Logistique

Grégoire Pennone | One Swiss Bank

Didier Reymond | Webb Fontaine

Jacques Trachsel | MN & Associés 

Marc Schuler | DIXI polytool

Jean-Marc Fillistorf | Gammadia

Jérôme Piguet | Biokema

Daniel Antille | SSE Schweiz

Tarek Almagbaly | Ekspert

Pascal Eichenberger | Winbiz



Agenda Webinaire #4 

- Introduction à la thématique du jour : « Retour dans le monde d’après »

- Partage d’expériences – témoignage 

- Prises de parole & discussions

- Conclusion 

Rappel des règles de séance : 

- Micro sur off (si non actif)
- Confidentialité absolue



« Retour dans le monde d’après » 

Introduction



Comportement humain basé sur un processus de créativité

- Créativité, pensée, émotion et action
- Vision, sens, responsabilité, compétences, réussite, reconnaissance



Prospectives

Retour dans le monde d’après :

- Changement de valeurs ?

- Comment donner plus de sens pour moi, pour mon entreprise et pour mes 
collaborateurs ?

- Comment faire l’équilibre entre l’homme, l’entreprise, la société et l’environnement ?

- Quels changements internes dans mon entreprise ?

- Adaptation et changement de stratégie ?

- Changement de la demande ? Modification des comportements des 
consommateurs ? Quel impact sur mon entreprise ?

- Innovation vers de nouveaux modes de pensée, de structure, de modèle d’affaire, 
de comportement



COVID-19 – impact à plusieurs niveaux

WHY
Valeurs

Valeurs
WHY 

MISSION / VISION

STRATEGIE

OPERATIONS

Personnel

Entreprise



Merci de votre participation !

Prochain webinaire : vendredi 29 mai 2020, de 8h à 9h

Prenez soin de vous et à dans deux semaines !                                         



mentions légales

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Ce document a été rédigé par M & BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un 
tiers de toute autre manière, sans l’accord de M & BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec 
exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une 
présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M & BD Consulting SA. Lorsque le document 
indique que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M & BD 
Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M & BD Consulting 
SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel 
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus 
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent 
à l’état actuel des données disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M & 
BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de 
garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. 
Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent 
d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document 
contient des déclarations concernant M & BD Consulting SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains 
risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations constituent des pronostics qui 
peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se 
fondent sur les données dont M & BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les 
commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour 
but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention 
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont
pas assimilables à une offre de M & BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une 
offre juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux 
conditions stipulées dans celui-ci.


