
 

                                   

25ème petit déjeuner-débat à Paris du Cycle Innovation & Connaissance 
proposé par SKEMA Business School  sur le thème : 

    
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Jeudi 19 mai 2016 de 8h00 à 10h00, 
à SKEMA Business School - Campus Paris La Défense 

 
 

       Intervenants: 
 Bruno CIRILLO, Assistant Professor, SKEMA Business School 
 Vincent BRYANT, Co-fondateur, Deepki  

 
Animatrice : 

 Valérie BLANCHOT COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School  

                   

Spin-out technologiques :  
bonnes pratiques  

& facteurs clés de succès 

Programme 

Accueil à partir de 8h00. Café. 

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

 8h40-9h10 : Intervention de Bruno CIRILLO 

 9h10-9h40 : Intervention de Vincent BRYANT 

 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 (reporté au 19 mai 2016) 
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 : Les spin-off technologiques : bonnes pratiques & facteurs clés de succès 
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 Bruno CIRILLO 
Dr. Bruno CIRILLO is a permanent assistant professor of strategy 
and entrepreneurship. He is a member of the SKEMA Knowledge, 
Technology and Organization Research Center (KTO). 
Before joining SKEMA, Bruno earned his Ph.D. in Business Adminis-
tration and Management from Bocconi University. His Ph.D. disser-
tation has been awarded with the 2013 Best Dissertation Award in 
Orlando, Florida, from the Technology and Innovation Management 
division of the Academy of Management. 
His research enquires corporate spinouts, or new ventures founded 
by employees with the support of an originating organization, and their role in the 
renewal of the parent firm’s strategy, with particular emphasis on technology and mar-
ket change. 

Contact : bruno.cirillo@skema.edu 

  
 

Points abordés par les intervenants 
Les spin-outs sont des start-ups fondées par les employés d’une entreprise avec le soutien de leur 
entreprise d'origine. Elles constituent un moyen efficace d’exploiter des produits ou des technolo-
gies délaissés qui ne cadrent pas avec la stratégie de leur entreprise mère. 
La très bonne capitalisation des spin-outs reflète non seulement la pertinence d’exploiter ces pro-
duits, mais aussi les leur capacité à dénicher de nouveaux marchés à fort potentiel. Il s’avère que 
les spin-outs peuvent être une arme stratégique, autre intérêt pour leur parent trop peu souligné. 
Les études montrent clairement qu’elles ont une fonction d’éclaireur: les spi-outs contribuent à 
alerter leurs parents quant aux opportunités technologiques et aux marchés potentiels ignorés. 
Lorsqu'elles sont bien gérées, Les spin-outs peuvent donc être utilisées comme stratégies d’op-
tions minimisant les risques sur de nouveaux marchés incertains : l’entreprise mère pourra éven-
tuellement décider de réaliser en rachetant l’entreprise. Les intervenants aborderont les modalités 
qui peuvent aider (1) les spin-outs à maximiser la création de valeur de leurs produits/marchés et 
(2) les entreprises mères à mieux capter la valeur de ces spin-outs. 
Vincent Bryant, co-fondateur de Deepki, spin-off d'Engie, apportera son témoignage en 2ème 
partie. 

En savoir plus sur Vincent Bryant & Deepki 
DEEPKI, a Paris-based technological start-up, transforms its clients data into 
actionable Energy Efficiency actions plan, thanks to its proprietary engine 
combining Data-Analytics and Machine Learning. 
 
Having a London Business School Executive MBA degree and a INSA de Lyon 
Engineering degree, Vincent BRYANT cofounded DEEPKI in 2014 as a 
spin-out of Engie. Over his 10-year experience in Energy Efficiency, he 
has focused on developing and executing business activities in Energy 
Efficiency.   
Contact : vincent.bryant@deepki.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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