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Michel Berger (Ingénieur Agro Paris Tech, et ICG) a débuté une carrière industrielle dans 
l’agroalimentaire puis chez BULL-General Electric. Ensuite consultant expert en Stratégie et 
Management stratégique auprès d’entreprises PMI et grands Groupes internationaux. 
Parallèlement, il s’est également fortement investi dans la formation (Ecoles d’ingénieurs, 
Ministère de l’Industrie…), et dans les organisations professionnelles (VP de l’AFPLANE et de 
l’ADETEM, Conseiller scientifique de Futuribles International). 
 
Robert Le Lann (Ingénieur Institut Polytechnique de Grenoble, et diplômé en sciences 
économiques) a débuté sa carrière dans l’audit financier puis, comme cadre dirigeant, dans un 
groupe d’informatique industrielle de gestion. Ancien partner du Groupe international HAY 
MANAGEMENT CONSULTANTS, il est consultant expert en Management stratégique, 
Organisation et Ressources Humaines, et cofondateur du Réseau Consulting RLL Partners et de 
l’activité ELIT® Search. 
 

- Les sélections et commentaires ci-dessous portent sur l’actualité des 3 derniers mois, à 
partir d’items extraits des bulletins mensuels ELIT Business Review (36 pages).  

- Les extraits qui suivent sont regroupés sur 4 grands thèmes, ci-après repérés de I à IV. 
A la fin de chaque extrait, vous trouvez des Références qui renvoient pour 
approfondissement, si souhaité, aux détails relatés dans le bulletin complet ELIT ® 
Business Review concerné.  

- Informations, en pages suivantes, sur les modalités d’accès aux publications complètes 
ELIT®.  

I - Culture générale du Dirigeant / MacroEconomie  
- Record 2018 pour la distribution de dividendes. Un total de 1.370 milliards de 

dollars, soit +8,5% par rapport à 2017. Les groupes américains sont très présents dans 
le TOP 20, avec 9 groupes, dont Apple en No 2, mais aussi 2 chinois (China Mobile, 
China Construction Bank) et des européens (Total, Novartis, Nestlé, HSBC, …). (Réf 
19-03-B1a).  

- Au plan mondial, il y a environ 1 milliard de personnes « invisibles ». Ainsi 
dénommées par les ONG et organisations mondiales, il s’agit des personnes dépourvues 


