
 

INVITATION 
17° petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le vendredi 12 février 2016 de 8h30 à 10h00, Euratechnologies 

Intervenants: 
 Isabella SOSCIA, Professeure SKEMA Business School 
 Olivier JANIN, fondateur de Neotrope 
 
 

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

Technologie, innovations et usages :  
De l'utilité à l’identité  

Programme 

 Accueil à partir de 8h00. Café. 
 8h30-8h40 : Introduction  
 8h40-9h10 : Intervention de Isabella Soscia (en anglais)  
 9h10-0h40 : Intervention de Olivier Janin (en français) 
 9h40-10h00 : Questions-réponses (en français) 
 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,  
SKEMA   conférence reportée à une date ultérieure 

 12/02/16 : Technologie, innovations et usages : De l’utilité à l’identité.  
Pr. Isabella SOSCIA, SKEMA Business School & Olivier JANIN, Neotrope 

 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://www.eventbrite.fr/e/inscription-cycle-innovation-connaissance-technologie-innovations-et-usages-20793280261?ref=ebtnebregn
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      

L’un des champs de recherche d’Isabella Soscia est l’exploration des facteurs symboliques 
associés à l’acceptation de la technologie par les utilisateurs dans le but de mieux prédire la 
façon dont elles seront adoptées par ces derniers.  

Des travaux précédents ont effectivement pu montrer que des variables comme le besoin de 
se sentir unique ou le fait de gagner en statut social sont essentielles dans le processus 
d’adoption de la technologie. Cependant, plus on progresse vers des technologies plus 
« intrusives » et omniprésentes dans la vie quotidienne, plus il est nécessaire d’élargir et 
d’approfondir la compréhension des aspects symboliques associés à l’adoption.  

Isabella nous montrera les résultats de ses derniers travaux de recherche dont le but était de 
réinterpréter la dimension symbolique de l’adoption en en élargissant le périmètre de façon à 
y inclure le « moi » de l’utilisateur. Les premiers résultats tendent à démontrer que l’identité 
personnelle de l’usager joue un rôle prédominant dans la prédiction des intentions 
d’adoption de la télévision mobile personnelle. L’identité de l’utilisateur apparait 
donc comme un paramètre à prendre en considération aux côtés du besoin de 
sentir unique et du gain en statut social. 

Olivier Janin, fondateur de Neotrope, apportera son témoignage en 2ème partie. 

En savoir plus sur Isabella SOSCIA 
Dr. Isabella Soscia, is permanent associate professor of marketing at Skema Busi-
ness School. She obtained her  Ph.D. in Management from Università Bocconi, Italy. During 
her Ph.D. she was visiting scholar at University of Michigan.  Following her doctoral studies in 
Milano, Isabella started her academic career in 2003 in Università Bocconi. She was hired in 
2012 by SKEMA Business School and became tenured.  Her research interests are marketing 
communication and consumer behavior, with a special focus on consumption emotions. Her 
publications concern these topics.  

Contact : isabella.soscia@skema.edu 

En savoir plus sur Olivier JANIN & Neotrope 
Olivier Janin est un entrepreneur français qui dirige des projets d’innovation 
digitale de l’idée au lancement du produit. Olivier Janin croise son expertise 
de l’industrie du jeu vidéo avec les technologies wearables et la recherche 
scientifique, afin de concevoir et commercialiser des produits intelligents fa-
vorables au bien-être connecté de l’utilisateur final.  
NEOTROPE est une entreprise spécialisée dans le développement et l’intégration de techno-
logies propriétaires dans des périphériques électroniques grand public à des fins de capta-
tion, de mesure et d’analyse de données biométriques dans le cadre de produits ou de ser-
vices digitaux centrés utilisateur. http://neotrope.fr   
Contact : olivier.janin@neotrope.fr 

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