Luxembourg, le 9 octobre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le cycle de conférences Doers & Thinkers
de BGL BNP Paribas présente Danny Mekić

Pour BGL BNP Paribas, la réflexion et l’action sont des valeurs qui régissent le quotidien.
Afin de promouvoir et de partager ces valeurs qui sont des piliers de l’entrepreneuriat et
de l’innovation, la banque organise, depuis neuf ans déjà, son cycle de conférences
intitulé « Doers & Thinkers ». Les conférenciers qu’elle invite sont soit des « Doers », des
personnalités du monde des affaires, ou des « Thinkers » issus du monde de la
recherche ou de l’université. Après avoir présenté, en novembre dernier, Jörg
Reckhenrich, un conférencier issu de la scène artistique berlinoise, BGL BNP Paribas
accueille cette fois-ci le jeune entrepreneur néerlandais Danny Mekić.
« If you’re not actively disrupting your world, somebody else is! »
Danny Mekić fait partie de cette nouvelle génération "Y" qui a grandi avec le monde de
l'IT/ICT, de la globalisation, de la communication instantanée et d'une énergie
collaborative puissante. Très jeune déjà - à 15 ans - il a créé sa propre entreprise
internet et il est aujourd'hui un entrepreneur et un consultant recherché par les grands
groupes internationaux pour les aider à se réinventer. En effet, pour Danny, ce processus
ne peut pas se faire dans un simple développement linéaire de ses affaires ou dans une
réflexion se limitant aux traditionnelles idées de croissance et de part de marché. Pour
lui, nous devons aujourd'hui mener des réflexions très différentes, comme il le dit
"disruptive", car les systèmes sociétaux créés après la révolution industrielle ne sont
plus adaptés au monde d’aujourd’hui et se retrouvent en même temps sous la pression
grandissante des nouvelles technologies. Faute de quoi, nombre de grands acteurs seront
dépassés par de nouveaux venus plus agiles, plus rapides et capables de penser plus "out
of the box".
Cet orateur vient confirmer l'approche de BGL BNP Paribas qui, il y a un peu plus de deux
ans, a lancé le lux future lab afin justement de soutenir cet esprit d'entreprise moteur de
l'économie luxembourgeoise. Sur sa plateforme entrepreneuriale - un incubateur
d'entreprise - le lux future lab regroupe aujourd’hui 15 start-ups créatrices de 165
emplois dans des domaines aussi variés que les IT/ICT, la monnaie électronique, les
médias sociaux, etc.
Selon Carlo Thill, Responsable Pays et Président du Comité de direction de BGL BNP
Paribas, la dynamique que dégagent ces jeunes entrepreneurs venant du Luxembourg, de
France, des Etats-Unis, d'Israël, d'Italie, de l'Inde, ou des pays scandinaves est porteuse
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de nouvelles énergies importantes pour la dynamique économique de notre pays, mais
importantes aussi pour les réflexions d'adaptation au changement que doivent mener
toutes les grandes entreprises.
A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de
produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle
professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en
bancassurance. En 2014, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Private Bank in Luxembourg » pour la troisième fois
en cinq ans par Euromoney.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 75 pays avec plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de
140 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking,
Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la
Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux
particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités
Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte
présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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