
Michel MOUTIER est Associé et Advisor dans le groupe ALSpective à Paris, et au Luxembourg. 
Il intervient dans l’accompagnement des dirigeants, le développement du leadership, et la 
conduite du changement pour les clients de notre activité Stratégie et Boards Services. 

Avec un Master Grande Ecole de NEOMA Business School, Michel a débuté son activité 
professionnelle dans le secteur des biens de grande consommation avant de rejoindre 
l’univers du conseil. 

D’abord chez PA Consulting Group dans les équipes internationales « Business Transformation », 
puis Stratégie et Marketing, il intervient dans des missions de refonte d’organisations
(post fusion), d’élaboration de stratégies d’entrées sur de nouveaux marchés, de conduite du 
changement, et de développement du leadership pour des entreprises internationales. 

Michel rejoint ensuite l’univers du digital en tant que VP Strategy en charge du management 
de l’activité conseil d’une agence web internationale. 

Diplômé en « Mindfulness at work » d’un spin off de l’Université d’Oxford, Michel développe 
ensuite ses propres structures de conseil, et accompagne les dirigeants dans le renforcement 
de leurs capacités de leader, exploitant à la fois la discipline des arts martiaux et la richesse de 
la pratique de la Mindfulness. 

En parallèle, passionné par les changements sociétaux et leurs impacts sur les besoins et 
attentes des jeunes générations, Michel anime un think tank européen « Génération Y ». 

Michel développe aujourd’hui l’activité du groupe ALSpective sur Paris, dans le Grand-Est de 
la France, et au Benelux, dans les practices Stratégie, Executive Search et Leadership Consulting 
auprès des dirigeants de startups ou de groupes. 

Ses expertises incluent notamment :
- La recherche, et l’accompagnement individuel et collectif, des dirigeants 
- La formation au développement du Leadership pour les Comités de Direction et Managers 
- Les perspectives issues des impacts de la transformation numérique 
- Le déploiement de la stratégie par le Change Management

Michel est bilingue français-anglais, avec de bonnes notions d’allemand. 
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