
 

INVITATION 
16° petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le mercredi 25 novembre 2015 de 8h30 à 10h00, Euratechnologies 

Intervenants : 
 Michel FELIX, Professeur SKEMA Business School 
 Sabri HEDDADJI, Dividom 

 

 Animatrice : 
 Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School  

Comment enrichir son offre de services  
par l’innovation   

Programme 

 Accueil à partir de 8h00. Café. 
 8h30-8h40 : Introduction  
 8h40-9h10 : Intervention de Michel FELIX 
 9h10-9h40 : Intervention de Sabri HEDDADJI 
 9h40-10h00 : Questions-réponses 
 10h00 : Fin du petit-déjeuner  

Entrée gratuite—Inscription obligatoire en ligne en cliquant ici.  

PLAN D’ACCES 

Euratechnologies 
165 Avenue de la Bretagne, 59000 Lille 
Contact : Jérôme FAUQUEMBERGUE, Business Manager Développement 
jfauquembergue@euratechnologies.com | (03) 20 19 18 65 | www.euratechnologies.com 

LE PROGRAMME 2015-2016 
Innover & se développer dans un monde en transformation continue 

 25/11/15 : Comment enrichir son offre de services par l’innovation   
Pr. Michel FELIX, SKEMA & Sabri HEDDADJI, Dividom 

 21/01/16 : Innover dans les études de marché : les démarches ethnographiques 
pour mieux comprendre les consommateurs . Pr. Nil TOULOUSE OZCAGLAR, SKE-
MA & une entreprise témoin  

 01/04/16 : Technologies d’impression 3D, Objets connectés, Technologies 3.0 et 
4.0 : Business Models de perturbation ou de rupture ?  
Pr. Isabelle DECOOPMAN, SKEMA & une entreprise témoin  

 03/06/16 : Quand devenir une femme entrepreneure change les normes sociales  
Corinne POROLI & Stéphanie CHASSERIO, SKEMA & une entreprise témoin  

 

http://tinyurl.com/sk-cic-inscription
mailto:jfauquembergue@euratechnologies.com
http://www.euratechnologies.com


 

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
Des clés pour entreprendre et innover dans une économie de la connaissance. 

Le Cycle Innovation & Connaissance, destiné aux chefs d’entreprise, cadres dirigeants et managers des entreprises 
et des collectivités des territoires d’implantation de SKEMA Business School, fonctionne sous forme de petits déjeu-
ners une fois par mois ou par trimestre qui ont lieu le matin de 8h30 à 10h. 

Lors de chaque petit-déjeuner, conçu comme un concentré d’expérience et d’échanges, un expert présente en 1 
heure une pratique innovante de management. Cette pratique est illustrée par des présentations de cas, et si pos-
sible par un témoignage d’une entreprise l’ayant expérimentée. Suivent 30 minutes d’échanges sous forme de 
questions réponses. 

Depuis 2007, ces petits déjeuners abordent des thématiques traitées par des professeurs de SKEMA, experts dans le 
management de l’économie de la connaissance. Elles sont choisies de manière à apporter des éclairages sur des 
solutions permettant aux entreprises de relever les défis contemporains, notamment ceux associés au développe-
ment durable.  

Organisés au départ exclusivement sur Sophia Antipolis, ces petits déjeuners ont été développés sur le campus Paris 
La Défense depuis 2009. L’édition lilloise du Cycle Innovation & Connaissance a été lancée au 2° semestre 2011, en 
partenariat avec EuraTechnologies. 

   

A propos de SKEMA Business School : Déjà parmi les 5 premières écoles françaises en nombre d’étudiants 
et de diplômés, en nombre de professeurs et en terme de budget, SKEMA Business School est une école 
globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale 
forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente 
sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 au Maroc (Casablanca) et 1 
aux Etats- Unis (Raleigh). 
 
La Direction des Relations Entreprises de SKEMA a pour mission de créer, gérer et développer les relations entre 
l’Ecole et les Entreprises, et ce, au bénéfice des étudiants et jeunes diplômés, des entreprises, et des territoires. 
Son activité première est de créer, pour les étudiants et jeunes diplômés, les conditions de réussite de leur début 
de carrière. Le nombre d’étudiants et de diplômés, la diversité des programmes et des spécialisations offertes, 
l’organisation multi-campus adoptée par SKEMA optimisent les capacités à recruter des entreprises. Elles peu-
vent : 

•  déposer leurs offres de stage, d’année en entreprise (année « de césure »), d’apprentissage, 
d’emplois Jeunes Diplômés sur le site  
•  rencontrer les étudiants lors des nombreux événements entreprises organisés par le Career Center. 

Contact Direction des Relations Entreprises de SKEMA : 
Audrey BEAUGRAND, Career Advisor | audrey.beaugrand@skema.edu 
 

A propos d’EuraTechnologies : Pôle d’excellence dédié aux Technologies de l’Information et de la Com-
munication (TIC), EuraTechnologies a pour ambition de rassembler des entreprises répondant à des 
critères précis en matière de TIC et leur offrir des services et des prestations techniques et technolo-
giques, toujours à la pointe de l’innovation et d’aide au développement de la filière, de la jeune pousse 
à la multinationale.  

Contact : Jérôme Fauquembergue | jfauquembergue@euratechnologies.com | (03) 20 19 18 65 

Points abordés 
Le développement des services marque les évolutions de l’économie globale. Les services apparaissent 
comme autant de moyens d’enrichir les offres existantes et de créer de la valeur et des avantages con-
currentiels dans des situations de marchés encombrés ou de faire de nouvelles propositions d’offre sur 
des marchés en devenir. 
Dans un tel contexte, penser et mettre en œuvre des services innovants comportent un enjeu majeur.  
Ce petit déjeuner présentera à la discussion une méthode (le T.V.PCanvas) qui cherche dans un premier 
temps à inventorier les points sensibles de toute prestation de service pour les offrir ensuite à la re-
cherche de propositions innovantes. Le «  « T.V.PCanvas » fournit une méthode concrète pour animer la 
créativité des parties-prenantes de la prestation et leur permettre d’organiser et d’orienter leurs forces 
de propositions vers l’amélioration par l’innovation (petite ou grande) de la proposition d’offre.  L’exposé 
développera les caractéristiques clés du service qui entrent dans la composition du canevas et proposera 
à la discussion des illustrations de chaque point sensible ainsi désigné et pouvant conduire à l’enrichisse-
ment général de la prestation, en étroite collaboration avec l’analyse de la demande et le contrôle de 
gestion.  La méthode sera appliquée au cas de Dividom en 2ème partie de la conférence. 

En savoir plus sur Michel FELIX 
Michel FELIX is Professor at the University of Lille and affiliated Professor of Mar-
keting at SKEMA Business School, member of the Lille School of Management Research 
Center. He obtained his Ph.D at the Institut d’Administration des Entreprises of the 
University of Lille1, France in 1993. This work has been awarded with the Paris Chamber 
of Commerce award for the best dissertation of the year. His research interests concern 
customer decision making and the low deliberative process as low involvement and 
impulsive buying. He has investigated issues as the effects of mental imagery on con-
sumer multichannel frequentation, or on the place and the role of visual mental imagery in advertising 
and corporate communication to reinforce the functional economy propositions and to improve the 
tangibility of a service proposition. He has developed methodologies to measure packaging impact and to 
manage service provision and service encounters. He has published in international and national aca-
demic conferences proceedings and in French academic journals. He has a large scope in research inter-
est to develop assessment methods in public and cultural policies, using mental imagery and social capi-
tal as a value co-creation process. Contact : michel.felix@skema.edu 

En savoir plus sur Dividom et Sabri HEDDADJI 
Dividom, créé fin 2013 et hébergé par EuraTechnologies, propose du crowdfunding 
immobilier locatif. Le concept se rapproche de l'achat groupé avec répartition des 
revenus locatifs au prorata de l'investissement de départ. Quand suffisamment de 
fonds ont été collectés pour financer l'achat d'un bien, Dividom se charge de tout : 
créer une SCI, gérer les relations entre investisseurs, confier la gestion du bien à une 
agence immobilière… Même pas besoin d'aller chez un notaire, la paperasse se règle 
en ligne. Cette start-up est portée par un trio : Bastien Montois, 25 ans, est expert en développement 
Web, Maxime Duhamelle, 32 ans, est conseiller en gestion de patrimoine, et Sabri Heddadji, 34 ans, 
expert en webmarketing. Contact : sabri@dividom.com 
 

Contact Cycle Innovation & Connaissance : 
 Valérie Blanchot Courtois | valerie.blanchotcourtois@skema.edu | 06 73 73 78 76 

http://careercenter.skema.edu/depot_offres.php
http://www.skema-bs.fr/relations-entreprises/rencontrez-nos-etudiants
mailto:audrey.beaugrand@skema.edu
http://www.euratechnologies.com
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