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I n t e r v i e w a v e c D r . K l e m e n s J o o s 

Po u r  ré u s s i r,  i l  faut  fa i re  d e  
l ’aut re u n p a r te n a i re ! 

K l e m e n s J o o s , f o n d a t e u r e t P D G d ’ E U T O P , p a r l e d e s o r i g i n e s e t d e l ’ a v e n i r 
d e s o n g r o u p e d ’ e n t r e p r i s e s à l ’ o c c a s i o n d u 3 0 e a n n i v e r s a i r e d e c e l u i - c i . 

E n t r e t i e n m e n é p a r D r . H e l m u t R e i t z e .

Que veut dire EUTOP au 
juste : l’UE est top ou au 
top dans l’UE ? Que 
signifient les cinq lettres 
majuscules ? 
En toute honnêteté : c’est un 
nom purement fantaisiste. 
Mais j’aime beaucoup vos 
associations...

Lorsque vous avez fondé vrai. La CCI de Munich a re- ment pas question d’Union 
EUTOP en 1990, l’UE
n’existait même pas. À 
l’époque, elle s’appelait 
encore la Communauté eu- 
ropéenne (CE). Avez-vous 
des pouvoirs visionnaires ? 
Je pourrais vous répondre 
« oui », mais ce ne serait pas que les débuts ont été >

jeté le nom initialement prévu
« EUROTOP – Gesellschaft 
für europäisches Marketing, 
Beratung und Führungsschu- 
lung ». Nous avons donc dû 
trouver un compromis avec 
la version courte EUTOP. 
À ce moment, il n’était vrai-

européenne. L’idée de fonder 
EUTOP m’est venue princi- 
palement pendant mes cours 
magistraux de géographie 
économique à l’université 
Ludwig-Maximilians (LMU) 
de Munich. Toujours est-il
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sentation des intérêts d’entre-
prises allemandes auprès des 
institutions de l’Union euro-
péenne » publiée en 1998 à 
l’université Ludwig-Maximi-
lians de Munich qui m’a sau-
vé en servant de garantie pour 
mes idées entrepreneuriales. 
C’est d’ailleurs le premier 
doctorat jamais réalisé sur 
le thème du lobbying en Eu-
rope, comme me l’a confirmé 
il y a quelques années la direc-
trice de l’Académie politique 
de Tutzing, la professeure Ur-
sula Münch, sur la base de ses 
propres recherches.

Quels ont été les fonde-
ments de votre succès ?  
Un travail acharné, un  
réseau, l’idée commer-
ciale ?
J’ai pris conscience très tôt 
qu’une formation comme 
l’UE exigeait de nouvelles 

méthodes de défense des 
intérêts par rapport à un 
État national. Certains 
pensent encore qu’il suffit de 
connaître quelques ministres, 
secrétaires d’État et dépu-
tés à Berlin et de leur passer 
un coup de fil pour percer 
en Europe. Je n’ai qu’une 
chose à leur répondre : au-
tant jouer à la roulette alors. 
J’étais également convaincu 
que le processus d’intégra-
tion européenne continuerait 
à progresser. Aussi incroyable 
que cela puisse paraître,  
EUTOP et l’UE ont connu 
leur réussite en parallèle: la 
CE, qui comptait 12 États en 
1990, est devenue l’UE ac-
tuelle avec 27 États membres. 
Et l’ancienne start-up univer-
sitaire appelée EUTOP, qui se 
composait d’un employé étu-
diant qui en était également le 
patron, est devenue un groupe 

international d’entreprises 
avec 17 sites en Allemagne, 
dans l’UE et à l’étranger et 150 
collaborateurs et conseillers 
structurels, des personnalités 
remarquables qui occupaient 
auparavant de hautes fonc-
tions dans les domaines poli-
tiques et économiques. Au dé-
part, je n’avais pas de réseau 
sur lequel j’aurais pu compter. 
Cependant, au cours des 30 
dernières années, nous avons 
nous-mêmes créé un réseau 
fructueux. Au fond, c’était 
l’idée. J’ai parié très tôt sur le 
bon cheval, ou plutôt : sur le 
taureau, sur l’Europe unie. Et 
oui: j’ai dû beaucoup travail-
ler mais, dans la vie, rien ne 
va sans un brin de chance !

Quels services EUTOP 
fournit-elle à ses clients ?
L’UE est une structure com-
plexe et ses processus 

Klemens Joos en entretien avec Helmut Reitze: Helmut Reitze est l’un des journalistes de télévision les plus 
connus d’Allemagne et un économiste diplômé. Il a été correspondant de la chaîne ZDF à Washington et à Bruxelles, puis 
rédacteur en chef du journal télévisé « Tagesschau » et de l’émission « Tagesthemen ». En tant que rédacteur en chef adjoint 
de la ZDF, il a présenté le « heute journal » pendant des années. De 2003 à 2016, Helmut Reitze a été directeur de la 
chaîne Hessischer Rundfunk. Au début des années 1990, il a assisté aux débuts d’EUTOP à Bruxelles. 

modestes: le « siège » de l’en-
treprise n’était autre que ma 
chambre d’étudiant, au numé-
ro 1 de la Bonner Platz à Mu-
nich. Cependant, à peine un 
an plus tard, la représentation 
à Bruxelles ouvrait ses portes, 
deux ans avant l’entrée en  
vigueur du traité de Maastricht 
le 1er novembre 1993.

On croirait entendre une 
parfaite histoire à succès: 
d’une start-up étudiante 
à un groupe d’entreprises 
actives au niveau  
mondial?
Cette impression est très 
trompeuse ! Pendant des 
années, j’ai supporté seul 
le risque financier associé à  
EUTOP sous la forme de cau-
tions solidaires. En 1998/1999, 
le risque que la banque résilie 
les crédits était immense. C’est 
ma thèse de doctorat « Repré- ph
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décisionnels sont difficiles à 
comprendre. Cela s’applique 
aux citoyens, aux entreprises, 
aux hommes politiques et 
même aux États membres de 
l’UE eux-mêmes. Car dans 
l’UE, nous avons maintenant 
le Conseil de l’UE, la Com-
mission européenne et le 
Parlement européen comme 
acteurs clés en matière de 
règlements, directives, livres 
blancs et verts, subventions 
ou droits de douane. Tout 
cela a, dans certains cas, des 
effets considérables sur des 
secteurs économiques entiers 
ou sur des entreprises indi-
viduelles. Quiconque veut 
faire entendre ses intérêts 
doit connaître le labyrinthe 
de l’UE et savoir exactement 
quand et où soulever une 
question dans le système dé-
cisionnel à plusieurs niveaux 
de l’UE afin d’arriver à ses 
fins. EUTOP est un presta-
taire de services hautement 
spécialisé dans la médiation 
entre les intérêts des institu-
tions européennes, de l’éco-
nomie, de la politique et de la 
société.

Vous n’êtes pas seuls  
à vous livrer à des  
activités de représenta-
tion d’intérêts, qu’est-ce 
qui distingue EUTOP de 
ses concurrents ?
Notre modèle commercial 
est scientifiquement fondé et 
donc, en vérité, sans concur-
rence. EUTOP et la LMU de 
Munich ont profité l’une de 
l’autre à plusieurs reprises 
au cours des dernières dé-
cennies. Par exemple, l’im-
pulsion pour créer l’entre-
prise m’est venue pendant 
mes études à la LMU. En 
revanche, ma thèse de docto-
rat est basée sur mon modèle 

commercial. De plus, je suis 
chargé de cours à la faculté 
de gestion d’entreprise de 
la LMU depuis 2013. Et en 
2015, l’ouvrage de référence 
sur la représentation des 
intérêts dans l’UE, que j’ai  
rédigé en collaboration avec 
les professeurs Anton Meyer et  
Armin Nassehi, a été publié 
en allemand et en anglais sous 
le titre « Politische Stakehol-
der überzeugen » / « Convin-
cing Political Stakeholders » 
(Convaincre les décideurs po-
litiques). C’est le manuel que 
j’utilise pour mon séminaire 
de Master à la LMU. 

De quoi s’agit-il ?
Dans cet ouvrage, je constate 
que, dans les systèmes déci-
sionnels complexes comme 
l’UE, avec leurs nombreux 
acteurs et niveaux, les prises 
de décision ne dépendent 
pas seulement de la maîtrise 
du contenu, mais au moins 
autant de la compétence 
procédurale. Après tout, à 
quoi servent les meilleurs 
arguments si les décideurs 
ne les connaissent pas ? La 
formule du succès d’EUTOP 
est donc la suivante: la com-
pétence de contenu du client 
(CC) s’articule avec la compé-
tence structuro-procédurale 
(CSP) d’EUTOP. Grâce à la 
méthode OnePager® (com-
pétence de changement de 
perspective) que j’ai élaborée 
et à la compétence d’accom-
pagnement des processus, les 
projets sont ensuite infailli-
blement menés à bien. 

Pouvez-vous être plus  
précis ?
Lorsqu’une association ou 
une entreprise nous charge 
d’accompagner sa représen-
tation d’intérêts selon 
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Il existe peu de 
fondateurs d’entre-
prises et de sociétés 
qui ont su reconnaître 
l’année 1990 comme 
innovante dans la 
politique allemande 
et européenne. 
Klemens Joos en fait 
partie. Il est l’exemple 
d’une génération de 
fondateurs qui a 
compris que 1990 
serait une année 
essentielle pour 
l’avenir de l’Alle-
magne et de l’Europe. 
Trente ans d’unité 
allemande et trente 
ans d’EUTOP: ce sont 
30 belles années pour 
l’Allemagne, l’Europe 
et EUTOP. L’Union 
européenne c’est la 
solution non le 
problème, c’est un 
projet de réussite 
comme nul autre 
dans l’histoire de 
l’Europe. Klemens 
Joos, ainsi que son 
équipe et ses 
partenaires, y a 
largement contribué 
et je l’en félicite 
sincèrement.

Theo Waigel
Père de l’euro, ministre 
fédéral des Finances
de 1989 à 1998

«  K l e m e n s  Jo o s  a  l a r g e m e n t 
c o n t r i b u é  a u  s u c c è s  
d u  p ro j e t  d e  l ’ U E .  »

D e  D r .  T h e o  W a i g e l
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Klemens Joos en 1990 dans sa chambre d’étudiant à la  
Bonner Platz 1 à Munich, le bureau fondateur d’EUTOP...

elles, nous entretenons une 
collaboration fructueuse de-
puis plus de deux décennies. 
Afin d’éviter les conflits d’in-
térêts, nous n’offrons nos ser-
vices qu’à un client par sec-
teur. Nous garantissons un 
maximum de conformité lé-
gale et financière et, en fin de 
compte, c’est la raison pour 
laquelle toutes les tentatives 
visant à discréditer l’EUTOP 
dans les médias ont échoué.

Les lobbyistes sont sou-
vent exposés à de vives 
critiques de la part du pu-
blic. Pourquoi avez-vous 
choisi un secteur qui a une 
mauvaise image en Alle-
magne ?
La mission d’EUTOP est 
d’accompagner nos clients 
dans leur tâche de repré-
sentation d’intérêts et ce, 
comme je l’ai déjà mention-
né, toujours dans une pers-
pective de bien commun. La 
représentation des intérêts 
est une tâche légitime et im-
portante dans une société 
démocratique. Associations 
d’entreprises, syndicats, 
communautés religieuses, 
organisations non gouver-
nementales, ils représentent 
tous des intérêts qui doivent 
être équilibrés dans une so-
ciété démocratique. C’est la 
tâche des parlements et des 
gouvernements, au sein des  
États et en Europe. Pour trou-
ver les meilleures solutions 
pour le bien commun, les po-
liticiens doivent connaître le 
plus grand nombre possible 
de faits et d’opinions sur un 
sujet. Les représentants d’in-
térêts leur fournissent des 
informations essentielles à 
cet effet. Le fait que la repré-
sentation des intérêts écono-
miques soit connotée 

notre méthode, nous vérifions 
d’abord si celle-ci ne peut pas 
aussi être dans l’intérêt du 
bien commun par le biais 
d’un changement de perspec-
tive. Souvent, c’est le cas, et il 
est alors beaucoup plus facile 
de faire valoir ces intérêts. 
Après tout, le bien commun 
est également au cœur du 
travail des institutions euro-
péennes. Prenons un exemple 
concret: aujourd’hui, il n’est 
pas nécessaire de justifier le 
fait que la protection de l’en-
vironnement et du climat sert 
le bien commun. Cependant, 
les plastiques servent aussi 
le bien commun, mais d’une 
autre manière : ils consti-
tuent la base d’un emballage 
sûr et hygiénique. Un facteur 
de bien commun qui ne doit 
pas être négligé en période de 
pandémie du coronavirus. Le 
bien commun n’est donc réel-
lement servi que par un juste 
équilibre des intérêts. C’est 
pourquoi nous ne prenons en 
charge que les cas dans les-
quels le changement de pers-
pective, de l’intérêt du client 
au bien commun, est possible.

Je sais que vous ne pouvez 
pas nommer d’entreprises 
spécifiques, mais pour 
avoir une idée de la ligue 
dans laquelle joue EUTOP, 
qui fait appel aux services 
d’EUTOP ?
Dans le registre de transpa-
rence de l’UE, il apparaît que 
nous comptons parmi nos 
clients des entreprises pri-
vées, des groupes renommés 
de l’EURO STOXX, DAX et 
MDAX, ainsi que des filiales 
d’entreprises figurant dans 
l’indice Dow Jones. Et nous 
travaillons aussi pour des 
associations et des organisa-
tions. Avec certaines d’entre ph
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…. et 25 ans plus tard, en tant que chargé de cours à l’université 
Ludwig-Maximilians de Munich.
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Succès mis en formule 
Dans son nouveau livre, Joos explique comment les entre-
prises peuvent réussir à faire valoir leurs intérêts au 
sein de l’UE. 

Peu de mots suffisent pour 
dire la vérité – ou plutôt 
quelques abréviations.  
Joos a mis en formule ses 
connaissances de chercheur 
et ses 25 années d’expérience 
professionnelle. La voici:  

REI = (MSC + CSP) (CCP x AdP) 

Cette formule vise à expliquer 
comment obtenir un résultat 
efficace de la représentation 
d’intérêts (REI) au sein de 
l’Union européenne. Pour y 
arriver, il faut une interaction 
de la maîtrise du sujet du 
client (MSC) et d’une compé-
tence structuro-procédurale 
(CSP) –par conséquent, la ca-
pacité d’agir dans toute l’Union 
européenne et de disposer 
des réseaux nécessaires – 
une tâche prédestinée pour un      
« intermédiaire » profession-
nel. Cependant, deux autres 
paramètres sont subtilement 

Le trio de cher-
cheurs 
Joos et les co-
auteurs, les Profes-
seurs de l’université 
Ludwig-Maximilians 
de Munich M. An-
ton Meyer et M. Ar-
min Nassehi (à 
droite) 

FOCUS 46/2015 

intégrés dans la formule. La  
compétence de changement  
de perspective (CCP)  
signifie la faculté de corréler  
l’intérêt individuel et l’intérêt  
général. La compétence 
d‘accompagnement des pro-
cessus (AdP), quant à elle,  
décrit la capacité de l’intermé-
diaire d’être toujours à la  
pointe des informations dans 
toute l’Union européenne  
grâce à un travail de fourmi  
quotidien pour garantir la  
meilleure assistance possible  
à son client. La formule est  
d’un « caractère universel »,  
Joos en est persuadé.  
Le nouveau livre de Joos 
(« Politische Stakeholder  
überzeugen », Edition Wiley  
Verlag), en tout cas, a tout  
d’un ouvrage de référence  
– notamment par son  
approche inattendue et  
fascinante pour expliquer les  
mécanismes de la  
politique européenne. 
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rennité de l’entreprise, qui 
est maintenant détenue par 
la quatrième génération de 
la famille. Mes ancêtres ont 
mis sur pied et préservé l’en-
treprise grâce à leur pragma-
tisme, leur travail acharné et 
leur courage entrepreneu-
rial. Ces qualités m’ont beau-
coup aidé dans mon parcours 
professionnel. Comme mes 
ancêtres, je suis un travail-
leur acharné et discipliné. 
Par exemple, je n’ai pas pris 
une seule fois des vacances 
en 17 ans. Et je travaille aus-
si le week-end. Ma devise: un 
client satisfait vous remercie 
et résilie le surlendemain. 
C’est pourquoi il faut en per-
manence l’enthousiasmer!

Laissons le passé et tour-
nons-nous vers l’avenir. 
Qu’est-ce qui occupe  
actuellement l’entrepre-
neur Klemens Joos ?
Mon équipe et moi travail-
lons sur un projet extrême-
ment passionnant: faire en 
sorte que les principes fon-

négativement par opposition 
à la représentation des inté-
rêts syndicaux, environne-
mentaux ou religieux est, à 
mon avis, une erreur dans le 
discours public. Et c’est préci-
sément la raison pour laquelle 
la représentation des intérêts  
d’EUTOP est si importante 
dans une perspective de bien 
commun. Et rencontre un tel 
succès, soit dit en passant.

Vous avez donc toujours 
voulu influencer la société. 
N’avez-vous jamais songé 
à une carrière politique ?
Si, souvent d’ailleurs ! Mon 
cœur bat aussi pour la po-
litique. J’ai rejoint la Junge 
Union (JU - l’organisation de   
jeunesse des partis conserva-
teurs CDU et CSU) en 1985 
lorsque j’étais lycéen et, à 
l’époque, j’avais fondé une as-
sociation locale de la JU avec 
17 personnes partageant les 
mêmes idées à Nonnenhorn 
sur le lac de Constance. En 
1991, j’ai été élu au comité di-
recteur restreint de la Junge 

dateurs scientifiquement fon-
dés d’EUTOP (compétence 
de changement de perspec-
tive et méthode OnePager®) 
deviennent universels. Notre 
réflexion de départ était que, 
puisqu’il était possible d’ob-
tenir un succès durable pour 
EUTOP à l’aide de ces prin-
cipes, ceux-ci devraient pou-
voir être appliqués à l’écono-
mie, à la science et même à la 
vie privée.

C’est assez abstrait. 
Qu’est-ce que cela  
signifie concrètement ? 
Donnez-nous quelques 
exemples d’applications.
Cela s’applique à tout type de 
situation impliquant un dia-
logue. Que vous souhaitiez, en 
tant que start-up, convaincre 
un investisseur d’une idée de 
produit, que vous vouliez ob-
tenir un budget pour votre dé-
partement au sein d’une entre-
prise, que vous souhaitiez, en 
tant qu’université, obtenir une 
bourse de recherche, que vous 
ayez besoin d’une bourse 

Union de Bavière en tant que 
trésorier de l’État de Bavière 
et en 1994, je devais succé-
der à Ignaz Kiechle comme 
député au Bundestag. Je suis 
sûr que beaucoup d’autres 
auraient sauté sur l’occasion. 
Mais en novembre 1990, 
j’avais déjà fondé EUTOP 
dans ma chambre d’étudiant à 
Munich. En fin de compte, j’ai 
volontairement choisi la voie 
de l’entreprise et tourné ain-
si le dos à la vie politique. Je 
ne l’ai jamais regretté, même 
si un mandat au Bundestag 
à cette époque aurait été très 
tentant pour moi sur le plan 
financier.

Vous venez de Nonnen-
horn, un petit village  
bavarois-souabe au bord 
du lac de Constance. En 
2017, vous êtes revenu à 
Nonnenhorn en tant qu’en-
trepreneur et avez repris 
l’entreprise familiale, la 
menuiserie Joos, fondée en 
1899. Pourquoi ?
Cette reprise assure la pé-

Klemens Joos et son 
épouse Manuela ren-
contrent le président fédéral 
Frank-Walter 
Steinmeier et son épouse 
Elke Büdenbender au 
bal de la presse 2019. Klemens 
et Manuela Joos sont mariés 
depuis 1997 et ont trois  
enfants. Klemens Joos :  
« Manuela et moi nous  
sommes ensemble depuis 1987.  
Pour moi, elle est comme  
un rocher dans la tempête. »
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Dans le domaine des relations gouvernementales, la méthode  
OnePager® est devenu un Game Changer.. Le changement de pers-

pective entre la politique et l’économie a conduit au modèle d’entre-

prise d’ EUTOP, qui, à ce jour, n’a pas encore trouvé sans pareil et est 

rencontre toujours autant de succès. Klemens Joos s’est fixé pour 

objectif d’établir la méthode du changement de perspective dans 

d’autres domaines d’application et de la relier à de nouvelles solu-

tions numériques. Dans un monde globalisé et numérisé, la prise 

de décision devient de plus en plus complexe. Dans la vie profes-

sionnelle comme dans la vie privée, les problèmes sont plus diffi-

ciles à saisir intellectuellement. Une communication ciblée et axée 
sur les solutions est de plus en plus improbable dans un univers 

d’intérêts divers et d’énormes quantités de données. En raison d’un 

manque de structures, des situations complexes dans lesquelles 

des solutions complètement inexplorées sont de plus en plus pro-

bables. Afin de pouvoir prendre les bonnes décisions dans des si-

tuations de plus en plus complexes, les gens ont besoin d’outils 

(structures) qui les aident à structurer les informations ainsi que 
les faits, et à les communiquer de manière ciblée. Les mémoires de  

connaissances, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les  

systèmes de filtrage ne suffisent pas à eux seuls pour percevoir  

pleinement les problèmes dans des situations complexes et pour 

élaborer les meilleures solutions possibles. Grâce à la méthode 
OnePager®, les données et les réflexions peuvent être structurées à 

l’avenir sur la base du changement de perspective offrant ainsi la 

possibilité de rendre les solutions visible et communicable. Avec 

l’aide de l’intelligence artificielle (IA), la méthode va être transférée 

dans une structure de plate-forme utilisable de manière intuitive, 

qui aide l’utilisateur à résoudre des problèmes dans des situations 

complexes. Le potentiel est sans limite !

L a  m é th o d e  O n e P a g e r ®

Ré s o l u t i o n  d e  p ro b l è m e s  d a n s  d e s  s i t u a t i o n s  c o m p l e xe s  : 

relations gouvernementales et autres

Chez EUTOP, comme vous 
venez de l’expliquer vous-
même, vous employez à 
cette fin un grand nombre 
de collaborateurs et de 
consultants hautement 

qualifiés. Cependant, une 
start-up ou une universi-
té ne peut pas se le per-
mettre, et encore moins 
un couple en pleine crise 
relationnelle.

Vous avez tout à fait raison ! 
C’est pourquoi nous mettons 
actuellement au point un ou-
til qui, grâce à l’intelligence 
artificielle et à un algorithme 
spécial d’auto-optimi-

d’études en tant qu’étudiant 
ou que vous souhaitiez ré-
soudre un problème relation-
nel, vous avez toujours besoin 
de la coopération de votre 
interlocuteur pour arriver à 
vos fins. Et plus vous avez une 
idée précise de ses intérêts, 
plus vous avez de chances d’y 
parvenir. Quiconque réussit 
à concilier autant que pos-
sible ses propres intérêts avec 
ceux de son interlocuteur est 
certain d’atteindre son objec-
tif. Parce que, pour réussir, il 
faut convaincre l’autre de son 
concept, de ses arguments, 
autrement dit, créer des situa-
tions gagnant-gagnant. Notre 
concept de compétence de 
changement de perspective 
repose sur l’hypothèse que 
les chances d’y parvenir sont 
d’autant plus grandes qu’on 
peut se placer précisément 
dans l’optique de l’interlo-
cuteur, et donc arriver à une 
solution qui soit dans l’intérêt 
de toutes les parties concer-
nées. >
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Les débuts de la famille d’entrepreneurs Joos: la photo, datée de 1922, montre la menuiserie fondée 
en 1899 à Nonnenhorn, au bord du lac de Constance. À gauche sur la photo, l’arrière-grand-père de  
Klemens Joos, le fondateur de la menuiserie Johann Joos avec son épouse Berta. À droite sur 
la photo, leur fils Anton. 
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sation des procédures, est ca- 
pable de mener pas à pas au 
succès même l’utilisateur non 
formé. Grâce à des questions 
ciblées, l’utilisateur est mis 
en mesure de comprendre les 
intérêts de son interlocuteur 
et de les utiliser en vue d’une 
réussite commune. Je suis 
profondément convaincu que 
si nous parvenons à rendre la 
complexité transparente et 
donc gérable à l’aide de la mé- 
thode OnePager®, des situa- 
tions conflictuelles de toutes 
sortes peuvent être résolues. 

Toutes sortes de situa- 
tions, vraiment ? 
En principe, oui ! Il s’agit tou- 
jours de se mettre à la place de 
l’autre et d’identifier ainsi s’il 
y a des intérêts communs. Si 
les deux parties ont suffisam- 
ment d’intérêts communs, 
elles peuvent facilement trou- 
ver un accord. Si ce n’est pas

le cas, le mieux est de classer 
l’affaire et de s’épargner des 
efforts supplémentaires. 
Cette méthode est également 
une couveuse à innovations.

Elle met en œuvre un mode 
de pensée complètement 
nouveau en permettant aux 
entreprises, aux start-up et 
aux instituts de recherche de 
maîtriser des problèmes com- 
plexes et, en même temps, 
d’utiliser le OnePager® pour 
rendre les connaissances fon- 
damentales existantes sur

tous les processus pertinents 
utilisables et disponibles en 
permanence pour toutes les 
personnes concernées. Avec 
l’aide du OnePager®, toutes

les informations essentielles 
sur chaque situation concur- 
rentielle, par exemple, d’une 
entreprise, sont traitées et 
stockées d’une manière faci- 
lement compréhensible. Plus 
important encore, il s’agit 
d’une approche révolution- 
naire du dialogue: il ne s’agit 
plus de vaincre ou même de

tromper l’autre, mais de le 
gagner, de le convaincre, d’en 
faire un partenaire. Succès ga- 
ranti à quiconque y parvient. 

Jusqu’à présent, vous êtes 
surtout connu sous le nom 
de M. EUTOP. Allez-vous 
devenir M. OnePager 
maintenant ? 
EUTOP est et reste le rocher 
sur lequel tout est construit. 
Mais ce bébé a grandi et n’a 
plus besoin de toute mon 
attention 24 heures sur 24. 
Toutes mes activités entre- 
preneuriales sont regroupées 
au sein de l'EUXEA Holding 
GmbH, à laquelle appar 
tient la société EUTOP et la 
société OnePager ainsi que 
d’autres sociétés actives dans 
le domaine de l’immobilier, 
des services et de l’artisanat. 
Ce sont les piliers du groupe 
d’entreprises Dr. Joos, le trav 
ail de ma vie d’entrepreneur.

Mon équipe et moi 
travaillons sur un 
projet extrêmement 
passionnant. 

Klemens Joos

Les activités entrepreneuriales de Klemens Joos sont regroupées au sein de la EUXEA Holding
GmbH. Pour plus d‘informations, consultez le site www.euxea.eu
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