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Expert en gestion de projets complexes, accompagnement du changement,
business development, stratégie industrielle, transfert de technologie, prospective
stratégique
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

.
Michel Judkiewicz, Ingénieur civil mécanicien‐électricien ULB (1971) et titulaire d’un certificat en
gestion générale de l’Insead‐Cedep en 1987 a passé 25 années de sa carrière dans de grosses
entreprises multinationales. En effet, après un an d’assistanat à l’ULB et 3 années dans le conseil en
informatique industrielle et organisation chez Sobemap, il passe successivement 3 ans chez Honeywell
comme ingénieur d’études en process control en Europe, 3 années chez Honeywell USA en tant que
senior research engineer et rejoint UCB (ex Union Chimique Belge) en 1982.
Là il exercera successivement les missions d’ingénieur de production et régulation, marketing
stratégique, directeur d’une joint venture, adjoint à la direction générale, responsable informatique et
directeur général de la division chimie fine, tout en étant administrateur de plusieurs sociétés du
groupe UCB.
Il quittera UCB suite à la vente de la division chimie fine en 1997 et créera sa propre société de conseil
en stratégie industrielle, développement d’affaires, gestion de projets et organisation, Xland sprl.
Depuis lors, il a exercé au sein de Xland sprl des missions pour UCB, Proviron, Contichim, le FNRS
(Fonds National de la Recherche Scientifique), le rectorat de l’université libre de Bruxelles et bien
d’autres. Il est également maître de conférences à l’ULB et Senior associate (formateur) chez
Management Center Europe (MCE)
SAVOIR‐FAIRE
Plan fonctionnel
Gestion de projets complexes
Gestion de crise
Marketing stratégique et commerce international
Gestion du changement
Prospective
Transfert de technologie et innovation
Médiation
Gestion générale
Plan sectoriel
B2B
Chimie
Industrie de process
Informatique, régulation,
Enseignement et recherche

 Past Président de l’association des ingénieurs de
l’ULB
 Membre de l’IEEE (Ingénieurs électriciens et
électroniciens USA)
 Past member du Comité pour les applications de la
Science de l’Académie royale de Belgique
 Membre des alumni de l’Insead‐Cedep
 Membre de la Fondation universitaire
 Membre du Cercle Gaulois
 Membre de la fédération des associations belges
d’ingénieurs
 Membre de la société européenne des ingénieurs
et industriels et de la World Future Society
ACTIVITES ACADEMIQUES
 Maître de conférence à l ’Ecole Polytechnique et
l’Ecole de Commerce Solvay (ULB)
 Senior Associate chez Management Center Europe
 Membre du conseil d’administration d’Impact
Cooremans (formation continue)
 Chargé de cours en prospective et aide à la
décision au département de formation continue de
l’ULB
EXPERIENCE INTERNATIONALE

 Europe, y compris l’Europe centrale
 USA
 Japon, Inde, Vietnam, Chine
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Sobemap SA
Honeywell SA
Honeywell Inc (USA)
UCB SA
Proviron NV
Tevan BV
Contichim SA
FNRS
ULB
Etude Van Gysel
Certech
Management Center Europe
European Industrial Research Management

Hobbies

•Voyages
•Lecture
•Cuisine et gastronomie
•Musique
•Randonnée
•Antiquités automobiles

