NO FEAR Community : 41 maîtres à penser mondiaux offrent leurs opinions sur
la prochaine phase de la mondialisation, les principaux jeunes talents du
numérique et le secret du succès sur les marchés turbulents

NEW YORK & MOSCOW & BEIJING & JOROINEN--(Aujourd'hui, 41 maîtres à
penser mondiaux nous font part de leurs opinions personnelles sur la prochaine phase
de la mondialisation, la guerre des talents qui s'échauffe de plus en plus et la
croissance. Des cadres, professeurs d'écoles de commerce et politiciens ont participé à
ce projet bénévole dans un but unique : amorcer et accélérer le débat sur la croissance
économique et la nouvelle forme de leadership nécessaire pour tirer le meilleur parti
possible d'une réserve internationale de talents prometteurs. Des entretiens vidéo ont
été enregistrés dans le monde entier au cours des dernières semaines. Il n'y a pas plus
d'actualité !
« C'est un honneur de bénéficier des connaissances aussi précieuses d'universitaires,
de personnalités du monde des affaires et de dirigeants politiques de haut niveau, ainsi
que des pionniers du numérique eux-mêmes. Mon rêve était d'engager une nouvelle
réflexion et de favoriser le partage des connaissances. Notre système économique
global se trouve actuellement dans l'œil de l'ouragan. La croissance, un leadership
actualisé et la reprise de la confiance sont les seuls moyens de s'en sortir », déclare
Pekka A. Viljakainen, animateur du projet NO FEAR.
Tous les entretiens vidéo sont disponibles gratuitement sur YouTube et un groupe de
discussion international gratuit sur ces sujets est accessible sur le site www.nofearcommunity.com
Dans le cadre de ce rassemblement d'esprits virtuel, les personnalités suivantes ont
participé aux entretiens vidéo :
Ade McCormack, Auridian
Alexey Mordashov, Severstal
Andrei Volkov, École de commerce Skolkovo de Moscou
Alf Rehn, Åbo Akademi
Anssi Vanjoki, RKBS
Antti Sippola, SOK
Arkady Dvorkovich, Administration présidentielle russe
Bengt Holmstrom, MIT
Bill Fischer, IMD Business School
Birger Steen, Parallels
Claes Wallner, Vattenfall
Ganesh Natarajan, Zensar Technologies
Gopal RajGuru, Innovate + Grow Group
Hannu Seristö, Université Aalto
Holger Laubenthal, GE Capital
John Yang, Université de Pékin
Justin Fox, Harvard Business Review
Malin Persson, Volvo
Marika Skärvik, Mentorius

Mårten Mickos, Eucalyptus
Martha Maznevski, IMD Business School
Matti Alahuhta, Kone Corporation
Olli Rehn, Commission européenne
Peter Sondergaard, Gartner
Peter Vesterbacka, The Mighty Eagle @Angry Birds
Philip A. Berry, Philip Berry Associates LLC
Sacha Alexander Zackariya, Change Group
Victor Orlovski, Sberbank
Vincent Chen, Institute for Leadership Excellence
Vinit Nijhawan, Boston University

Pour la liste intégrale, rendez-vous sur le site www.nofear-community.com/press
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être
considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du
communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au
texte source, qui fera jurisprudence.
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