
 
 
 

Madame, Monsieur, 

Chers membres et partenaires du BCFL, 

 

Le groupe de travail AASE (Accueil et Accompagnement de Sociétés Etrangères), dédié à 

l'accompagnement de sociétés françaises à Luxembourg et réciproquement de sociétés 

luxembourgeoises en France, a le plaisir de vous convier à sa prochaine réunion qui se tiendra à Paris 

le 17 février prochain.  

La thématique du jour portera sur « Le management interculturel et ses implications en matière 

d’internationalisation des entreprises, de cohésion et d’efficacité des équipes ». 

Qu’il s’agisse de délocalisation, de rachat ou fusion d’entreprises, de mobilité des salariés, de création 

de filiales, de conclusion de partenariats internationaux, un management interculturel s’avère 

indispensable pour que les personnels, de quelque origine qu’ils soient, puissent évoluer dans une 

ambiance de travail de qualité et permettre à leurs entreprises ou institutions de gagner en 

compétitivité. 

La réunion démarrera comme traditionnellement par un tour de table puis donnera lieu à un atelier à 

la fois théorique, ludique et pratique qui vous livrera quelques clés pour mieux communiquer à 

l’international, en prenant en compte les différences de cultures et de mentalité d’affaires notamment.  

En effet, que vous ayez à négocier avec un investisseur chinois, à collaborer avec une équipe 

américaine ou que vous soyez en cours de recrutement d’un ingénieur indien, le filtre culturel influence 

profondément notre perception de ce qui nous semble être "logique", "poli" ou "efficace". 

De plus, à l'ère du numérique, les problèmes de communication sont de plus en plus susceptibles d'être 

impactés davantage par les différences et subtilités culturelles que par la maîtrise d'une langue en elle-

même. 

L'atelier conduit par Denis Niedringhaus, Franco-Américain, établi à Luxembourg et directeur de 

Weilan, vous proposera donc recommandations et stratégies afin d'établir des relations positives dans 

un milieu de travail culturellement diversifié. 

Les subtilités de meilleure compréhension, notamment dans les échanges franco-luxembourgeois, ne 

seront évidemment pas en reste, au travers également de l’introduction délivrée par Davy ATLAN, 

Consul honoraire du Luxembourg pour la région Occitanie, également à la tête des sociétés de conseil 

en Mapping Consulting et Sift Solutions. 

 

 

https://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=474
https://www.businessclub-luxembourg.fr/membres/liste-des-membres/detail/?user_bclmembers_pi1%5BshowUid%5D=114
https://www.sift-solutions.com/


 
 

Au programme 

***** 

 

1. Mot d’accueil (Mme Laurence SDIKA, Secrétaire Générale du BCFL) 

2. Tour de table des participants 

3. Introduction (M. Davy ATLAN) 

4. Atelier (M. Denis NIEDRINGHAUS) 

 

 

 

Détails pratiques 

 

▪ Quand : Lundi 17 février 2020 - De 10h à 12h  

▪ Où : Résidence de l’Ambassadeur du Luxembourg en France 

Adresse : 8 avenue Emile Deschanel - 75007 Paris. 
 

▪ Inscription préalable obligatoire auprès de Mme Laurence SDIKA, Secrétaire Générale :  

laurence.sdika@mae.etat.lu 

 

▪ Places limitées. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               


