
 

INVITATION 
83ème petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le mardi 19 avril 2016 de 8h30 à 10h00  
à SKEMA Business School, Rue Dostoïevski, Grand Amphi (SKEMA I) 

 
 

Intervenants 
 Mady KEUP Professeure, SKEMA Business School 
 Témoignage de Valéry LINŸER, fondateur de Magic Event 

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

L’impact de l’économie collaborative  
dans le tourisme de loisirs et d’affaires  

Programme 

Le programme prévisionnel de l’édition 2015-2016 du Cycle Innovation & Connaissance 
4 conférences sur le thème « Innover & se développer dans un monde en transformation continue» 

Partenaires 2015-2016  : 

 Accueil à partir de 8h00 
 8h30-9h00 : Intervention de Mady KEUP 
 9h00-9h30 : Intervention de Valéry LINŸER 
 9h30-10h00 : Questions-réponses 

Entrée gratuite—Inscription obligatoire en ligne : cliquer ici (option webinar proposée) 

SKEMA Business School— Rue Dostoïevski—06902 Sophia Antipolis Cedex 
Contact : Skema Business School -  Direction des relations entreprises 
Maryline COMBES - maryline.combes@skema.edu  
Tél. +33 (0)4 93 95 45 24 - Fax : +33 (0)4  93 95 45 81 

 13/10/15 : Entre « ubérisation » et 
économie du partage, comment 
l’économie collaborative fait-elle 
bouger les lignes des entreprises ? 
Marie-Anne BERNASCONI, SKEMA et 
OuiShare, & Thomas OLLIVIER, MAIF  
 

 08/12/15 :  Bien-être au travail : 
comment implémenter concrètement 
une démarche QVT ? Quelles sont les 
conditions de succès ?  Pr. Stéphanie 
CHASSERIO, SKEMA & Hélène 
RENARD, La Poste 

 05/02/16 :  Comment se différencier 
de la concurrence avec le design 
thinking ? avec la Sustainable Design 
School de Nice 
Christine TRUC MODICA, professeure 
SDS, et Gwenaele MONBOISSET, 
Amadeus 
 

 19/04/16 : L’impact de l’économie 
collaborative dans le tourisme de 
loisirs et d’affaires 
Mady KEUP, SKEMA & Valéry LINŸER, 
Magic Event 

PLAN D’ACCES 

SKEMA Business School— Rue Dostoïevski—06902 Sophia Antipolis Cedex 
Contact : Skema Business School -  Direction des relations entreprises 
Maryline COMBES - maryline.combes@skema.edu  
Tél. +33 (0)4 93 95 45 24 - Fax : +33 (0)4  93 95 45 81 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cycle-innovation-connaissance-skema-limpact-de-leconomie-collaborative-dans-le-tourisme-de-loisirs-21554195178?ref=ebtnebregn
mailto:maryline.combes@skema.edu
mailto:maryline.combes@skema.edu


 

Contacts Cycle Innovation & Connaissance 
• Valérie Blanchot Courtois - valerie.blanchotcourtois@skema.edu – 06 73 73 78 76 
• Michel Bernasconi - michel.bernasconi@skema.edu - 04 93 95 44 87 

   

Points abordés par les intervenants 
L'économie de partage, sans doute le mieux personnifié par—mais pas seulement limité à—AirBnB et Uber, 
a fait fureur dans le monde du tourisme au cours de ces 2 dernières années. En France, AirBnB estime avoir 
induit plus de 13 000 emplois et  généré un impact économique total de €2,5 milliards entre septembre 
2014 et août 2015.   
On examinera lors de cette conférence comment ces « orchestrateurs de réseau » dans le tourisme rappro-
chent l’offre et la demande pour créer un réseau de pairs au sein duquel les participants créent de la valeur 
en partageant les ressources disponibles, mais aussi des conseils fiables.   
Plus spécifiquement, on étudiera les facteurs clés de succès commercial de l'économie de partage, et les 
principaux risques associés.  On explorera également les pistes que les entreprises touristiques dites « tradi-
tionnelles » peuvent emprunter pour exploiter en leur faveur certaines des motivations sous-jacentes de 
« l'économie des pairs ». 

Sources: http://blog.airbnb.com/airbnb-economic-impact-france/ 
Libert B., Wind Y. and Beck Fenley, M., What Airbnb, Uber and Alibaba Have in Common, Harvard Business 
Review, November 20, 2014 

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. 

En savoir plus sur Mady Keup 
Mady Keup est professeur et responsable des masters en Strategic Event Manage-
ment & Tourism Management ainsi que du MSc International Hospitality Manage-
ment à SKEMA Business School, où elle donne des cours sur le marketing numé-
rique ainsi que sur des sujets spécialisés du tourisme et de la gestion des événe-
ments . Avant de rejoindre SKEMA, elle a travaillé dans le marketing de destina-
tions durant une vingtaine d’années, dont 12 ans dans des postes de gestion à 
Londres, Madrid, Lisbonne et Berlin pour VisitBritain, l'office national du tourisme 
de Grande-Bretagne, ainsi que 5 ans en tant que chef de la London Convention Bureau (aujourd’hui 
London & Partners). Elle a également occupé le poste de Responsable de la direction de la Chambre 
britannique portugaise de commerce à Lisbonne. Mady est également conférencière et consultant e 
sur le tourisme et la gestion des événements, avec des engagements à travers l'Europe et au-delà.  
Mady parle 6 langues (anglais, français, allemand, espagnol, portugais et son Luxembourgeois natal). 
Elle est titulaire d'un diplôme de marketing par le Chartered Institute of Marketing et un MBA Open 
University. Ses thèmes de recherche portent sur l'influence des expériences en ligne sur les services 
hors ligne, la génération Y dans le tourisme et les événements, la distribution dans le tourisme et le 
service design. 
Contact : mady.keup@skema.edu 

 

En savoir plus sur Valéry Linÿer & Magic Event 

De nationalité française, Valéry Linÿer entame sa carrière professionnelle chez 
Sydney en qualité de directeur commercial associé. 5 ans plus tard, il rejoint le 
groupe CEP Communication en tant que directeur commercial, puis est nommé 
directeur de département d’Exposium. Il intègre ensuite le groupe Comexposium, 
organisateur d'une centaine de salons en Europe, dont il occupe la direction géné-
rale jusqu'en juillet 2011. En 2012, Valéry Linÿer décide d’investir le créneau du 
tourisme en cofondant MagicEvent.com, la plate-forme collaborative de réservations en ligne d'hé-
bergements et services, exclusivement pour le tourisme d'affaires. Le site a levé un million d'euros fin 
2014. 
www.magicevent.com 

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 condi-
tions de réussite de leur début de carrière. Le nombre d’étudiants et de diplômés, la diversité des pro-
grammes 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-offrennnbh 
•  rencontrer nos étudiants lors de nos nombreux événements entreprises organisés : http://www.skema

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

Contact  :  Maryline COMBES - maryline.combes@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 :  : Elisabeth GEOFFROY | elisabeth.geoffroy@skema.edu 
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