
 

INVITATION 
19° petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le vendredi 3 juin 2016 de 8h30 à 10h00, Euratechnologies 

Intervenantes : 
 Corinne POROLI & Stéphanie CHASSERIO, Professeures SKEMA Business School 
 Karine CHARBONNIER,  Présidente de  Beck-Crespel et  Vice Présidente du Conseil 

Régional Nord Pas de Calais - Picardie  
 

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

Quand devenir une femme entrepreneure 
change les normes sociales  

Programme 

 Accueil à partir de 8h00. Café. 
 8h30-8h40 : Introduction  
 8h40-9h10 : Intervention de Corinne POROLI & Stéphanie CHASSERIO 
 9h10-9h40 : Intervention de Karine CHARBONNIER  
 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 

 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 & Raphael VANNESTE, Top Office  

 03/06/16 : Quand devenir une femme entrepreneure change les normes sociales  
Corinne POROLI & Stéphanie CHASSERIO, SKEMA & Karine CHARBONNIER, Beck 
Industries  

 

http://www.eventbrite.com/e/inscription-cycle-innovation-connaissance-technologies-dimpression-3d-objets-connectes-business-models-de-21553870206?aff=affiliate1
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 
On peut noter aujourd’hui un certain engouement pour l’entrepreneuriat en France. La création d’entreprise est 
souvent mise en avant comme une solution à la crise économique. Cependant, la figure de l’entrepreneur est 
représentée, le plus souvent, sous les traits d’un homme, comme un héros masculin. Lors du petit déjeuner, 
nous mettrons particulièrement en avant le rôle d’agent de changement que jouent les femmes entrepreneures. 
Ces femmes, en choisissant d’aller sur un champ reconnu comme masculin, l’entrepreneuriat, ont un impact fort 
sur la société : elles viennent influencer, modifier les représentations sociales traditionnelles concernant la 
figure de l’entrepreneur. Au fil de nos projets de recherche, nous avons pu rencontrer plus d’une centaine de 
créatrices d’entreprises dans des secteurs d’activités diversifiés. Nos réflexions sont tirées de ces rencontres. 
Karine CHARBONNIER, cheffe d’entreprise (Beck-Crespel) et Vice-Présidente de Région, témoignera de son 
parcours d’entrepreneure au quotidien et son rôle d’agent de changement dans la société 
 

En savoir plus sur Corinne POROLI  
Corinne POROLI est professeure de stratégie et entrepreneuriat à Skema Business 
School. Elle est diplômée du Programme Doctoral de l'ESSEC. Ses thèmes de re-
cherche privilégiés sont : la théorie des organisations, la mort et la résilience des 
organisations  et l’entrepreneuriat. Elle conduit actuellement  avec Stéphanie 
Chasserio  un projet sur les femmes entrepreneures et chefs d'entreprise en lien 
avec une équipe canadienne de l'Université Laval. 

Contact : corinne.poroli@skema.edu 
 

En savoir plus sur Stéphanie CHASSERIO 
Stéphanie CHASSERIO  est professeure de management à Skema Business School. 
Ses recherches portent  principalement sur les effets du travail et de l’organisation 
sur les  individus. Elle a tout récemment participé à l’écriture du Dictionnaire des 
risques psychosociaux (Editions du Seuil, 2013). Elle travaille également sur les 
nouvelles tendances en matières d’organisation comme le travail collaboratif. Par ailleurs, elle conduit 
des recherches sur les  femmes entrepreneures et chefs d’entreprises. Sa dernière publication co-écrite 
avec Corinne Poroli (Skema) porte ainsi sur le leadership authentique et le bien-être en entreprise.   
Contact : stephanie.chasserio@skema.edu  

En savoir plus Karine CHARBONNIER,  Beck-Crespel  
47 ans. Diplomée d’HEC en 1991  
3 ans chez Arthur Andersen puis intégration progressive dans l’entreprise familiale. 
Chronologiquement : finances, DG filiale ardennaise, DG filiale Belge,  Resp Qualité, 
Resp Business Pétrochimie, Resp Filiale Allemande, puis Président groupe. 
Beck Industries est un fabricant de pièces de boulonnerie de sécurité, divisé en 2 mar-
chés : Pétrochimie et Energie. 
Ces deux marchés, bien qu’ayant de fortes synergies, répondent à deux logiques et deux business models 
très différents. 
CA : environ 40M€ chacun pour le groupe.  
Effectif : 650 personnes avec moins du tiers pour la pétrochimie. 
Contact : email : KCHARBONNIER@Beck-industries.fr 

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
mailto:jfauquembergue@euratechnologies.com
mailto:valerie.blanchotcourtois@skema.edu

