MEDEF Colloque MEDEF/Humaninnov

26 novembre 2014

Programme
1ères rencontres de l’innovation
ouverte

Comment mobiliser l’intelligence
collective et développer l’innovation
ouverte pour être plus compétitif ?
Vision des marchés, qualité de l’offre, rapidité de diffusion des produits et des services sont les conditions
de succès de l’innovation. Un tel défi impose la collaboration de toutes les équipes de l’entreprise et le
développement de la coopération avec son environnement.
L’innovation ouverte, portée par l’intelligence collective et le maillage territorial, est l’une des solutions
managériales les plus efficaces pour relever ce défi en faveur de la compétitivité et de la création d’emplois.
Le MEDEF en partenariat avec Humaninnov et avec l’appui d’Arthur D. Little et bluenove invitent à en débattre
et à en partager les bonnes pratiques aux premières rencontres de l’innovation ouverte qu’ils organisent ce
mercredi 26 novembre 2014 de 14 h30 à 18 heures au siège du MEDEF, 55 avenue Bosquet - Paris 7e.

Ouverture
• Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF

Introduction
• Patricia Ardillier, présidente d’Humaninnov
• Olivier Duverdier, président du comité open innovation du MEDEF

◆◆ Table ronde 1 - Innovation ouverte : quels enseignements pour l’entreprise ?
Animation : Vincent Bamberger, managing partner Arthur D. Little et Martin Duval, président & COO de
bluenove Group
- Restitution du baromètre MEDEF Innovation ouverte par Arthur D. Little et bluenove :
• Eric Kirstetter, principal Arthur D. Little
• Martin Duval, président & COO de bluenove Group

- Réactions et partage d’expériences :
• Pierre Breesé, président de Fidal Innovation
• Jean-François Caillard, vice-président Innovation de Suez Environnement
• Olivier Delabroy, vice-président Groupe R&D d’Air Liquide
• Hubert Delatte, directeur Achat Innovation de Faurecia Automotive Seating
• Alain Dufosse, directeur du Breakthrough Innovation Group de Pernod Ricard
• Jean Le Bastard, directeur Anticipation et Innovation d’Alstom Transport

◆◆ Table ronde 2 - Mobiliser l’intelligence collective dans les entreprises
Animation : Jean-François Le Page, vice-président d’Humaninnov
Témoignages d’entreprises
• Alexis Hluszko, président du Groupement des Acteurs et Responsables de la Formation (GARF)
• Eric Langrognet, directeur de la filière Centrale Entrepreneurs de l’Ecole Centrale Paris
• Ronan Pelloux, co-fondateur et directeur général de CREADS - agence participative
• Stéphane Quéré, directeur Innovation de GDF Suez
• Audrey Saget, directrice associée d’ImFusio
• Corinne Werner, responsable de l’Intelligence Collective - La Française des Jeux

◆◆ Table ronde 3 - Mobiliser l’écosystème territorial
Animation : Amaury de Buchet, président du comité innovation et territoires du MEDEF
• Karine Dognin-Sauze, vice-présidente du Grand Lyon, en charge de l’Innovation, de la Métropole
Intelligente et du Numérique
• Laurent Fiard, président du MEDEF Lyon-Rhône
• Jean-François Gallouin, directeur général de Paris Région Lab
• Gontran Lejeune, directeur de Bienfait et Associés et auteur du livre « Réformer la France et l’économie
territoriale »
• Corinne Margot, DRH de Soitec, Grenoble - vainqueur du trophée de l’Initiative RH 2014

Conclusion
• Gabrielle Gauthey, présidente de la commission Recherche - Innovation du MEDEF

Pour télécharger les premiers résultats du baromètre de l’innovation ouverte et les actes à suivre,
rendez-vous sur les sites web des partenaires des premières rencontres de l’innovation ouverte :
www.innover-en-france.com (MEDEF)
www.humaninnov.com
http://bluenove.com
www.adlittle.fr

