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Chers lecteurs,

Ce qui était pour « après-demain » est devenu l’enjeu du « jour d’après » !
La crise du COVID souligne les trois révolutions que vivent nos sociétés et
leurs entreprises... Voici exposées sous la lumière crue des « néo-confinements » la transformation de « l’ordre ancien » par les révolutions digitales
et climatiques, ainsi que leur corollaire, la révolution de toute gouvernance
collective.
Nos entreprises, par leurs propres mutations, accompagnent et rendent possibles à la fois d’autres mutations sociétales indispensables. Par leur métamorphose, les entreprises sécurisent non seulement leur propre avenir, mais
également rendent possibles les pactes sociaux du « monde d’après ».
Au travers de leur contribution, les membres de notre académie « The Alchemists » partagent, dans le présent Cahier, expertise et expérience pour
éclairer le moment clef que nous traversons.
L’ambition qui nous réunit est avant tout celle d’agir sur « le comment » de
la transformation de nos environnements. Ce « comment » qui, opérationnellement au cœur de nos organisations, conditionne nos capacités d’innovation et de faire.
A ce titre, la bienveillance est un allié puissant qui renforce l’innovation, la
résilience et le sens industriel de nos projets. Elle se décline autour du savoir
collaboratif, de la valorisation des talents et du goût de l’avenir.
Merci, chers amis, pour l’attention que donnerez à notre effort collectif pour
éclairer enjeux et défis, qui sont aussi ceux du quinquennat à venir.

Michel Paolucci

Karine Lazimi
Chouraqui

Henri Lastenouse
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croisée des
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Le Vendée Globe
montre qu’il existe
plusieurs voies vers la
victoire...
2 février 2021

«Etre le mieux préparé possible à ce
que l’on va vivre,
pour développer la
clairvoyance face à
l’inattendu et tracer
sa route au mieux.»
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1/ Quels sont les mots devenus tendances au fur et à mesure de l’ère
Covid-19 ?
Le plus étonnant, si l’on se rappelle
le lexique du « monde d’avant», est
bien le mot «Secousse». Un « mot
clef » à décliner sous toutes ses
formes... avec des répliques très certainement encore à venir. Un autre
mot est certainement «Chamboule
tout » pour définir une véritable « révolution culturelle » des chaînes de
valeur, qui résonne au cœur des organisations, chahutant les repères et
les habitudes «métier».
2/ Quelles seront les entreprises
tendances de l’après Covid-19 ?

Adopter la posture du skipper
est utile ! Le récent Vendée Globe
Challenge a montré qu’il faut savoir
reste humble, et qu’il existe plusieurs voies vers la victoire. En mer,
on ne peut pas vraiment prévoir ce
qui va arriver, alors il faut faire avec
ce qu’on sait, et savoir tirer parti des
surprises…
En clair, être le mieux préparé possible à ce que l’on va vivre, pour développer la clairvoyance face à l’inattendu et tracer sa route au mieux.
Pouvoir clamer après la tempête, à
l’instar de Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe 2021, à son
arrivée aux Sables-d’Olonne «Je n’ai
pas égalé le record d’Armel Le Cléac’h mais j’ai égalé Jules Verne...» !

Les entreprises « tendances » sauront amplifier les « facilitateurs »
révélés par la crise et amoindrir les
«complexificateurs» si communs au
cœur des paysages de notre Hexagone... On ne peut plus penser que
la performance va mécaniquement
revenir aux niveaux antérieurs : « recommençons exactement comme
avant » ou à l’inverse les thuriféraires
du « Changeons tout ».

Alain Gisselbrecht
Stratégie Hybride & Intrapreneuriat
Transformation & Impact
Management de programmes
& entrepreneuriat
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