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GILLES LEDURE & FLORENT HAINAUT

S’inspirer 
du chef d’orchestre

analyse young leaders, inspiring mentors (3/6)

Young Leaders/Inspiring Mentors est un projet de l’organisation de leadership 
Lead-In, qui couple un leader expérimenté à un jeune loup. Cette semaine, 

rencontrez Gilles Ledure, directeur général de l’ASBL Flagey, et Florent Hainaut,
« cost savings strategist » chez Bridgewater Consulting.
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Florent Hainaut
«Ce qui m’a frappé en rencontrant Gilles et au fil des

premières discussions, c’est la dimension politique dans
son travail. Parvenir à tenir compte de toutes les sensibi-
lités. C’est une réalité que je ne connaissais pas. Pour le
reste, je me reconnais vraiment dans les points qu’il met
en avant, comme les bases de l’aventure entrepreneuriale.

Le pire pour moi, c’est de ne pas faire de
choix. Et de rester dans la routine. Alors,
oui, l’action!». Le quotidien de l’entre-
prise créée par Florent Hainaut, Bridge-
water, est précisément de faire des choix
judicieux pour soulager les clients de
frais superflus. Optimiser les coûts. «Le
plus important est de convaincre le client
que faire des choix d’économie de fonc-
tionnement, ce n’est pas faire marche ar-
rière mais justement, que c’est un pas
vers la croissance. Il faut être habile et
proposer au client de changer sa vision
des choses. Et puis, il faut aussi un certain
courage pour soulever des questions
qu’on ne veut peut-être pas entendre.»
Créée en 2009, Bridgewater propose au-
jourd’hui un outil mis au point en interne
et est en phase de développement sur
l’ensemble du marché européen.

« STAGNER N’EST PAS UNE
POSSIBILITÉ. CHAQUE ANNÉE, 
L’ENTREPRISE DOIT PRÉSENTER 
UNE CERTAINE ÉVOLUTION. »

Ce programme Lead-In est aussi pour
Florent Hainaut une façon de voir la
confirmation d’une ouverture récente
aux conseils extérieurs. «J’ai en effet le
souvenir d’une scolarité plutôt exigeante,
avec l’habitude de faire toujours tout tout
seul. Ce n’est que depuis peu de temps
que je laisse la place à l’appui des per-
sonnes extérieures.» Et puisqu’il a été
question d’ego et de leadership, quelle en
est sa vision? «Je suis plutôt low profile.
C’est important pour moi de reconnaître
que les succès sont à chaque fois les ré-
sultats d’un travail commun. Leadership
et humilité peuvent aller de pair!» Et de
conclure sur l’importance d’être impli-
qué aussi dans le rayonnement d’une
commune. «Bridgewater et Flagey sont à

un jet de pierre l’un de l’autre. Nous sommes voisins. Par
contre, pour la bonne fourchette, ce sera en dehors
d’Ixelles. Gilles m’a dit qu’il me ferait découvrir le Pigeon
Noir à Uccle. Je l’emmènerai moi au Chumadia, à Saint-
Gilles». z
Intéressé par le projet Young Leaders/inspiring Mentors ? 

Inscrivez-vous au prochain cycle via info@lead-in.eu

Gilles Ledure
La scène se passe un matin au cœur du prestigieux stu-

dio 4 de Flagey. Sur scène, quelques enfants du primaire
sont en répétition. Ils chantent! Un pianiste et un chef
d’orchestre pour les accompagner. «Voilà un exemple de
ce qui me touche vraiment.» L’œil de Gilles Ledure pétille.
«Ces jeunes sont dans l’action. Ils doivent faire preuve de
discipline, de précision. Ils sont tous im-
pliqués. Entreprendre, c’est la même
chose! Ce qui compte, c’est l’action. Et
puis, regardez le plaisir que cela leur pro-
cure. C’est une notion, celle du plaisir, qui
n’est pas encore suffisamment prise en
compte sur le lieu de travail.» Le décor
de la discussion est planté. De l’émotion,
de l’action et de l’implication. Le direc-
teur de Flagey rappelle aussi l’impor-
tance d’intégrer l’échec dans le parcours
professionnel et privé de tout un chacun.
«Notre société n’autorise pas le retour à
la case départ. Comment vivre de nos
échecs? Nous vivons dans une culture
très linéaire. Voilà les sujets qu’on aborde
avec Florent. Je suis frappé par les per-
sonnes qui parviennent à changer le
cours des choses. Entreprendre, être un
leader, c’est ça: casser la continuité pour
faire autrement. Florent a ce tempéra-
ment-là». Et de faire allusion dans la fou-
lée à l’exercice difficile que représente le
métier de chef d’orchestre.

« IL N’Y A PAS D’HÉSITATION POSSIBLE
QUAND VOUS DIRIGEZ L’ORCHESTRE.
VOUS ÊTES LE VRAI LEADER. IL FAUT
UNE INTENTION AU-DELÀ DE LA
PARTITION ET UNE CAPACITÉ DE
RÉACTION ULTRA-RAPIDE » 

Florent pourrait-il faire un bon chef
d’orchestre? «Sans doute, oui. Parce qu’il
sait ce qu’il veut. Il a créé sa propre entre-
prise très tôt. Son attitude est réellement
celle de quelqu’un qui veut faire bouger
les choses. Et puis, c’est quelqu’un qui fait
preuve de beaucoup de stabilité. C’est une
des clés du succès à mon sens. Trop de
changements n’est pas bon pour la longé-
vité des projets. La stabilité amène la
confiance. Et c’est dans ce climat de
confiance qu’il est alors possible de pren-
dre quelques risques.» La discussion se clôture sur la ques-
tion de l’ego. «Subtile équilibre à trouver. Il faut
évidemment les convictions de l’ego pour avancer. Mais ne
pas tomber dans la vanité. Il faut donc trouver là où mettre
le curseur. Il ne faut pas être des non-faiseurs anonymes»,
sourit Gilles Ledure. «De l’action, donc, et oui, une dose de
personnalité pour s’imposer.» z
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GILLES LEDURE 

« Ne marche pas devant moi, 
je ne te suivrai peut-être pas.
Ne marche pas derrière moi, 

je ne te guiderai peut-être pas.
Marche à côté de moi et sois

simplement mon ami. »
(Albert Camus)

FLORENT HAINAUT

« Ne laisse jamais 
tes souvenirs plus grands 

que tes rêves.»
(Douglas Ivester)
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