
 

Mister Geopolitix  

s’invite à l’ICS Bégué   

Passionné de géopolitique, explorateur des grands enjeux du monde actuel, Mister Geopolitix, alias 
Gildas Leprince, est l’invité des cycles de conférences de l’ICS Bégué ou comment vulgariser les 
principaux enjeux géopolitiques et sensibiliser les publics. Après avoir découvert 16 pays, parcouru 
22 000 kilomètres en solitaire pendant 9 mois, il a décidé en 2016 de créer sa propre chaine Youtube, 
et vient de sortir son tout premier livre. Suivi par près de 60 000 abonnés, Mister Geopolitix partage 
sa passion avec les étudiants de l’ICS Bégué.   

L’évolution du monde et de l’économie, la modification incessante des règles de la concurrence 
deviennent les réelles préoccupations du chef d’entreprise au quotidien. Il se doit de déterminer quels 
sont les risques qu’il faut traiter en priorité pour bénéficier des opportunités offertes par la 
mondialisation. Aussi, la géopolitique, composant essentiel des stratégies d’entreprise, fait partie 
intégrante des cours dispensés à l’ICS Bégué. 

Mister Geopolitix viendra à la rencontre des étudiants pour faire comprendre et mieux appréhender 
les impacts géopolitiques sur les sujets financiers et économiques du monde. Au-delà du thème choisi 
pour la soirée, Paradis fiscaux et optimisation fiscale, Mister Geopolitix, globetrotteur infatigable et 
youtubeur, nous aidera à y voir plus clair sur l'actualité de notre planète. 

 Parce qu’au cours de leur parcours de formation les étudiants sont sensibilisés aux enjeux d’ordre 
politiques et économiques, ces conférences interactives sont autant d’occasion de partir à la rencontre 
d’hommes et de femmes passionné(e)s, qui apportent leur expertise et leur savoir-faire aux jeunes 
générations. La pédagogie initiée par l’ICS Bégué permet ce partage de connaissances et 
d’enrichissement professionnel.  

  

 Conférence « Mister Geopolitix  

explore les grands enjeux du monde actuel », 

animée par Gildas Leprince. 

 La conférence sera suivie d’une séance de dédicace. 
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Lundi 26 novembre 2018 à 18h30 

Campus numérique et créatif IONIS 

95 avenue Parmentier 

75011 Paris 

 Au cours de cette intervention, Gildas Leprince évoquera :  

• Son parcours et les qualités à avoir pour aller au bout de ses projets ; 
• Les cultures et l’importance des rencontres humaines dans son parcours ; 
• Les enjeux des paradis fiscaux et la raison de leur existence ; 
• Ses projets à venir en tant qu’explorateur mais aussi en tant qu’écrivain et youtubeur. 

  

Pour en savoir plus sur l’ICS Bégué:  

 
    

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école : http://www.ics-begue.com 

  

Contact médias 

Sophie Leybros         

Responsable communication école      

sophie.leybros@ics-begue.com  

01 47 70 85 03 - 06 31 06 25 47         

 

À propos de l’ICS Bégué  

Créée en 1957, l’ICS Bégué est la Business School des nouveaux mondes de l’économie et de la finance, 
située à Paris et Lyon. Membre depuis 2004 de IONIS Education Group, 1er groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France, l’ICS Bégué propose un schéma novateur de formation reposant sur deux 
programmes ambitieux : le Programme Expertise comptable (Diplômes d’Etat) et le Programme 
Grande Ecole (Titres certifiés par l’Etat). Ayant tissé des liens forts dans ces différents milieux 
professionnels, l’école est aujourd’hui à même d’offrir à ses étudiants de réelles opportunités d’avenir. 
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En phase avec les évolutions du secteur, elle s’appuie d’ailleurs sur un réseau très actif de 5 000 anciens 
et forme chaque année des professionnels reconnus.  
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