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« Mon objectif est de sensibiliser un large public aux grandes transformations
technologiques, économiques, sociales et écologiques contemporaines afin
que chacun puisse participer positivement au développement durable et à la
civilisation du futur. Quelles sont les grandes tendances qui structurent
l'évolution planétaire ? Quels sont les changements nécessaires dans les
organisations en termes de culture, management, système et structure ?
Pourquoi et comment une organisation peut-elle repenser son évolution
stratégique de manière originale ?
Comment concilier dans le
développement durable : l'économie, le social et l'écologie »
Michel Saloff-Coste nous fait découvrir les enjeux technologiques, économiques, sociaux et
écologiques liés au passage de la "Société Industrielle" à la "Société de l’Information". Il s'est attaché
à mieux comprendre les grands vecteurs de transformation qui métamorphosent notre civilisation dans
le cadre d'un développement durable. Comment les individus, les entreprises, les états et la planète
peuvent-ils s'articuler ensemble dans un avenir viable et harmonieux ? Dans ce contexte il facilite la
démarche stratégique de grandes organisations publics et privés mais aussi des entreprises de tailles
moyennes et des start-ups.
Michel Saloff-Coste a animé des rencontres mensuelles au Centre d'Evaluation et de Prospective du
Ministère de la Recherche et de la Technologie et a été consultant et directeur de recherche dans le
cadre du groupe de consulting international Bossard devenu Capgemini Consulting.
Il a été administrateur de la société de capital risque New Cap Invest et a participé à de nombreuses
créations d'entreprises qui ont généré des emplois en développant de nouveaux services et produits
innovants.
Il est fondateur de MSC ET ASSOCIES, une société de conseil spécialisée dans l’anticipation des
évolutions en termes de Management, Stratégie et Communication et l’initiateur en France du Club de
Budapest, un réseau international de réflexion sur les enjeux du futur et le développement durable
réunissant des personnalités comme Vaclav Havel, Michael Gorbatchev, Peter Ustinov, Elie Wiesel,
Arthur Clarke, Edgar Mitchel, Edgar Morin, le Dalai Lama et Maurice Béjart.
Site internet : http://www.clubofbudapest.org
Il a enseigné en France dans le cadre de HEC, Science Po, Essec, Dauphine et ses conférences en
Europe, en Amérique et en Asie ont touché plusieurs milliers de personnes.
Michel Saloff Coste poursuit une carrière artistique multimédias qui a donné lieu a de nombreuses
expositions en France et à l'étranger. Collections publics : Bibliothèque National de France, Musée
National d'Arts Moderne, Centre Georges Pompidou.
Principales publications : Vêpres Laquées Baudouin 1979, Paris la nuit Balland 1982 ; Le
management systémique de la complexité Aditech Ministère de la Recherche 1990 ; Le management
du troisième millénaire Guy Trédaniel 1991 1999 et 2005 ; Manifeste pour la technologie au service
de l'homme, Institut National Polytechnique de Grenoble 2000 ; Les Horizons du Futur Guy Trédaniel
2001 ; Trouver son génie Guy Trédaniel 2005 ; Le dirigeant du troisième millénaire Editions
d'Organisation 2006 ; Mimétisme et singularité, deux leviers de croissance La Revue de Kea 2006 ; La
stratégie créative de singularisation La Revue de Kea 2007 ; Le DRH du troisième millénaire Village
Mondial Pearson 2007 2008 ; Réenchanter le futur, Village Mondial Pearson 2009 ; Prospective d'un
monde en mutation, Edition de l'Harmattan, 2010.
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