
 

                                   

24ème petit déjeuner-débat à Paris du Cycle Innovation & Connaissance 
proposé par SKEMA Business School  sur le thème : 

    
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Mardi 8 mars 2016 de 8h00 à 10h00, 
à SKEMA Business School - Campus Paris La Défense 

 
 

       Intervenants: 
 Olivier BERTRAND, professeur et chercheur en stratégie, SKEMA Business School 
 Catherine GUAINO COYAUD, Directeur Veille et Analyse Acteurs d’Engie  

 
Animatrice : 

 Valérie BLANCHOT COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School  

                   

Due Diligence : le juste prix.  
Là où le politique et l’économique 

se rencontrent 

Programme 

Accueil à partir de 8h00. Café. 

 8h30-8h40 : Introduction de Valérie BLANCHOT-COURTOIS 

 8h40-9h10 : Intervention de Olivier BERTRAND 

 9h10-9h40 : Intervention de Catherine GUAINO COYAUD 

 9h40-10h00 : Questions-réponses 

 10h00 : Fin du petit-déjeuner  

Entrée gratuite—inscription obligatoire : Je m’inscris 
 

 

PLAN D’ACCES 

Transports en commun : 
• Métro ligne 1 station "Grande Arche de la Dé-
fense" 
• RER A station "Grande Arche de la Défense" 
• SNCF station "La Défense" 
Sortie E ou côté CNIT / station de TAXIS 
Sur le Parvis de la Défense, suivre le fléchage et 
emprunter la passerelle piétonne qui enjambe le 
Boulevard Circulaire 

Véhicules : 
Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly 
Sortie la Défense 6 - Direction La Garenne-Colombes 
1er feu à droite, boulevard de la Mission Marchand 
2ème rue à gauche, avenue Léonard De Vinci 
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci 
ou 
Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly 
Sortie la Défense 12 - Faubourg de l'Arche 
Continuer tout droit, et à droite traverser le pont au dessus de 
la voie ferrée 
Continuer après le feu, avenue Léonard De Vinci 
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci 

SKEMA Business School 
Campus Paris La Défense 
Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
Esplanade Mona Lisa 
92400 Courbevoie 

Contact organisation : Laetitia BELLAGAMBA - laetitia.bellagamba@skema.edu | (06) 12 65 50 19 

Partenaire 2015-2016 :  

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

 13/11/15: Corporate rejuvenation through technological spin-outs  
Bruno CIRILLO, SKEMA & Vincent BRYANT, Deepki 

 15/01/16 :  Femmes et leadership: les pistes d'action et de transformation 
Eliane BACHA & Stéphanie CHASSERIO, SKEMA. Témoignages de Catherine CHEMIERE, Talhency RH & 
Elodie ALVENTOSA, BNP Paribas Real Estate 

 08/03 : Due Diligence : le juste prix. Là où le politique et l’économique se rencontrent 
Olivier BERTRAND, SKEMA & Catherine GUAINO-COYAUD, Engie 

 19/05 : Corporate rejuvenation through technological spin-outs  
Bruno CIRILLO, SKEMA & Vincent BRYANT, Deepki 

http://www.skema-bs.fr/skema-expert/inscription-petit-dejeuner-cycle-innovation
mailto:laetitia.bellagamba@skema.edu


 

En savoir plus sur Olivier BERTRAND 
Olivier BERTRAND is an associate professor of strategy at SKEMA Business School 
(Paris La Défense Campus). He is also a member of the SKEMA Research Center in 
Knowledge, Technology and Organization. 
His research interests center on strategic issues related to mergers and acquisi-
tions, multinationals, international trade, emerging countries (in particular Russia), 
or for instance innovation. His articles are published (or forthcoming) in leading 
journals in management (such as Academy of Management Journal, Harvard Busi-
ness Review, Journal of International Business Studies, Organization Studies, Research Policy, 
orStrategic Management Journal) and in economics (such as the International Journal of Industrial 
Organization, Journal of Comparative Economics, or Journal of Economics and Management Stra-
tegy). 
Olivier received a PhD in economics from the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne. He was 
also graduated from the University of Paris Dauphine and Ecole Normale Supérieure de Cachan. 
Prior to SKEMA business school, he was an assistant professor at Toulouse School of Economics 
from 2005 to 2008. He was a senior lecturer and then an associate professor of strategy at the 
Graduate School of Management (GSOM) of St Petersburg University from 2008 to 2011.   
Contact : olivier.bertrand@skema.edu 

  
 

Points abordés par les intervenants 
Wikileaks a, au début des années 2010, remis en lumière le rôle du politique dans les échanges 
internationaux. Certains documents divulgués suggèrent l’importance des relations politiques 
entre pays dans la réalisation de certains contrats commerciaux internationaux. A titre d’exemple, 
la relation, parfois qualifiée de spéciale, entre le président Russe Vladimir Poutine et le premier 
ministre Italien d’alors, Silvio Berlusconi, montre l’imbrication parfois étroite entre intérêt privé et 
publique dans les relations économiques Russo-italiennes. 
L’objectif de cette conférence est de montrer—dans le cadre des Fusions et Acquisitions (F&A) 
internationales—comment la qualité des relations internationales entre pays peut influencer les 
prises de décision des acteurs privés. On expliquera que plus les relations politiques entre pays 
sont mauvaises, plus la firme-cible domestique est en mesure de bloquer ou de résister à la F&A, 
ce qui augmente son pouvoir de négociation, et donc le prix que les acquéreurs étrangers doivent 
débourser. Notre étude empirique, basée sur plus de 700 opérations de F&A de grande envergure 
au cours de la période 1990-2008, confirme l’existence d’une relation négative forte entre la prime 
d’acquisition proposée par les acquéreurs et la qualité des relations politiques entre pays. 
En 2ème partie, Catherine Guaino-Coyaud, Directeur Veille et Analyse Acteurs d’Engie, apportera 
son éclairage sur le sujet. 
 

En savoir plus sur Catherine GUAINO COYAUD, Engie 
Catherine Guaino-Coyaud has been the Head of the Strategic Watch & Analysis, 
Strategy  Department  of the Strategy Division of Engie since 2008. Prior to that, she 
held different positions at Gaz de France, from 1998 to 2008:  Head of the Strategy 
Department of the International  Business Line, Head of Finance & Integration, Head 
of Regulation Mission, Head of controlling -  International affiliates Division.  From 
1991 to 1994, she was the CFO of Frantour Group. She also conducted various missions in the 
Public Administration (1982-1990  ; 1994 1996) such as Adviser to Minister of Industry or Adviser 
to Minister of Social Affairs. Contact : catherine.guaino-coyaud@engie.com  

Contact Cycle Innovation & Connaissance 
• Valérie Blanchot Courtois - valerie.blanchotcourtois@skema.edu – 06 73 73 78 76 

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

« Innover & se développer dans un monde en transformation continue » sera la thématique de 
la 8° édition du Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA Business School. 
Nous prendrons dans cette 8° édition le parti-pris que le monde tel que nous le vivons aujour-
d’hui, avec ses crises de toutes natures à répétition, est celui dans lequel nous devrons vivre 
pendant encore au moins une décennie. Alors, plutôt que d’attendre vainement une hypothé-
tique sortie de crise, prenons ce monde actuel, en transformation continue, comme un environ-
nement – flou – de travail. Cette 8° édition mettra en lumière les initiatives de transformation 
continue d’ores et déjà enclenchées dans le secteur économique. Elle sera composée de 4 con-
férences débats en matinée, les intervenants étant des professeurs de SKEMA Business School, 
ou des experts du réseau de SKEMA. Chaque conférence sera illustrée via un témoignage d’en-
treprise. 

LA DIRECTION DES RELATIONS ENTREPRISES DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
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. Notre activité première est en effet de créer, pour nos 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 vos capacités à recruter. Nous vous invitons donc à : 

•  déposer vos offres de stage, d’année en entreprise (année « de césure »), d’apprentissage, 
d’emplois Jeunes Diplômés :  http://www.skema-bs.fr/relations-entreprises/deposez-une-offre 
•  rencontrer nos étudiants lors de nos nombreux événements entreprises organisés : http://

www.skema-bs.fr/relations-entreprises/rencontrez-nos-etudiants 

Contact  :  Laetitia BELLAGAMBA - laetitia.bellagamba@skema.edu 

SKEMA EXECUTIVE 
SKEMA Executive accompagne le développement des talents au sein des entreprises pour générer de la 
performance durable. Son objectif est d’apporter aux dirigeants, managers et collaborateurs les outils et les 
aptitudes pour relever efficacement les nouveaux défis économiques et sociétaux : conduite du changement, 
responsabilité, finance, développement durable, transmission des compétences, globalisation… Son offre 
s’articule autour de Formations diplômantes, de Programmes certifiants (B.A.D.G.E. (Bilan d’Aptitude Délivré 
par les Grandes Ecoles), de Certifications professionnelles, de Programmes courts inter-entreprises proposés 
aux professionnels souhaitant perfectionner un savoir-faire ou un savoir-être et appliquer les acquis immé-
diatement en entreprise et de solutions sur mesure adaptées aux besoins et exigences du client. Des Study 
Tours, alliant formation, ateliers, projets professionnels, jeux d’entreprise, visites d’entreprises et décou-
verte du territoire, sont également proposés à des cadres issus d’entreprises internationales ou à des partici-
pants d’universités internationales. 

Contact :  : Silviya KOSTADINOVA | silviya.kostadinova@skema.edu 
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