PLAN D’ACCES

INVITATION

22° petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE

le jeudi 30 mars 2017 de 8h30 à 10h00, Euratechnologies

Portrait sociétal de la génération Z :
quelles disruptions actuelles et à venir
Euratechnologies
165 Avenue de la Bretagne, 59000 Lille
Contact : Pierre-Yves Aubert, Chief Program Officer
paubert@euratechnologies.com | +33 624607403 | www.euratechnologies.com

LE PROGRAMME 2016-2017
Innover & se développer dans un monde en transformation continue
La disruption dans toutes ses dimensions
 25/11/16: Disruption dans le Management de Projet : d’une perspective
« industrielle » à une perspective « agile »
Pr Pierre DANIEL, SKEMA. Témoignage de Charles CHRISTORY, Adictiz
 10/02/17 : Rupture dans le management. L’entreprise transversalisée
Pr. Sophie BOTTE, SKEMA.
Témoignages de Véronique DEVAUX & Claire MORGANT, Worldline
 30/03/17 : Portrait sociétal de la génération Z : quelles disruptions actuelles et à
venir dans les modes de consommation et de management ?
Pr. Elodie GENTINA. Témoignage de Audrey HESPEL, Decathlon
 02/06/17 : la disruption dans le secteur de la finance
Pr. Armin SCHWIENBACHER. Témoin entreprise

dans les modes de consommation
et de management ?
Intervenants :
 Elodie GENTINA, Professeure SKEMA Business School
 Témoignage de Audrey HESPEL, Designer Innovation, Decathlon
Animatrice :
Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School



Programme







Accueil à partir de 8h00. Café.
8h30-8h40 : Introduction
8h40-9h10 : Intervention de Elodie GENTINA
9h10-9h40 : Intervention de Audrey HESPEL
9h40-10h00 : Questions-réponses
10h00 : Fin du petit-déjeuner
Entrée gratuite—Inscription obligatoire en ligne en cliquant ici

Points abordés par les conférencières
La nouvelle génération Z, qualifiée également de génération C, génération Emos,
« digital natives », génération perle…, est porteuse d’une révolution à l’intérieur même
de la société. Il importe aujourd’hui de comprendre l’évolution sociétale que vit cette
nouvelle génération en décryptant les différentes disruptions sociétales qui caractérisent les Z : un nouveau rapport à la connaissance, à la technologie, au collaboratif et au
temps. En quoi ces disruptions sociétales actuelles, caractéristiques de la génération Z,
seront des clés pour les managers demain en entreprise ? Alors que la génération Y a
déjà perturbé les pratiques de travail et bousculé le management, qu’en sera-t-il des Z ?
En savoir plus sur Elodie GENTINA
Elodie GENTINA est enseignante chercheuse en marketing à SKEMA
Business School. Elle-même diplômée de SKEMA Business School, elle
est habilitée à diriger des recherches en marketing et titulaire d’un
doctorat sur les spécificités de comportements de consommation de
l’adolescent. Elle enseigne également à l’Ecole Centrale Lille et à
l’ITEEM. Elodie a développé une expertise pointue sur la génération Z
en l’analysant sous ses multiples facettes de la consommation via des
approches variées (plus de 50 entretiens avec les Z, phases récurrentes d’observations,
plus de 5000 questionnaires, une nouvelle étude sur la vision des Z de l’entreprise demain auprès de 2000 jeunes…). Ses travaux sur la génération Z ont fait l’objet de conférences et de publications dans des revues académiques nationales et internationales,
elle est experte Apm sur cette thématique. Elle est l’auteure notamment de « Marketing
et Génération Z. Nouveaux modes de consommation et stratégies de marque » sorti aux
éditions Dunod en 2016. Contact : elodie.gentina@skema.edu
En savoir plus sur Audrey HESPEL et Decathlon
Audrey HESPEL est designer au sein du service innovation de Decathlon
et membre de l’équipe interdisciplinaire de ALIVE by Decathlon, un
endroit physique et un état d’esprit qui permet à chacun de vivre les
valeurs de l’innovation chaque jour.
Contact : audrey.hespel@decathlon.com

Decathlon est une entreprise française spécialisée dans la conception et
la distribution d'articles de sport. L’entreprise a été créée en 1976 et est
détenue par la famille Mulliez.

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 en pleine mutation
Lancé dès 2007, le Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA a pour objectif d’éclairer les professionnels –
dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, managers, cadres – sur le monde en transition, via des conférences
d’1h30 comprenant un apport théorique, des références pour approfondir et des pistes pour agir.
Thématique générale : « Innover et se développer dans un monde en transformation continue ».
Thématique 2016-2017 (10ème édition) : la disruption, dans toutes ses dimensions : dans les façons de
penser, de créer, de manager, dans les business models, …
Chaque conférence, en format petit-déjeuner, a lieu de 8h30 à 10h – accueil café dès 8h -, avec un format
unique : 30 minutes de défrichage de la thématique par un professeur de SKEMA, 30 minutes de témoignage
d’une entreprise et 30 minutes de questions réponses.
Le cycle comprend 12 conférences par an, 4 sur le Campus SKEMA de Sophia Antipolis, 4 sur le Campus
SKEMA de Paris La Défense (Pôle Universitaire Léonard de Vinci) et 4 à Euratechnologies à Lille.
Les conférences de Sophia Antipolis sont accessibles à distance sous forme de webinar (en temps réel
donc) ; elles sont filmées et peuvent être visionnées ultérieurement.

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 peuvent :
• 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 :
Feryel Houssein, Chargée des Relations Entreprises, feryel.houssein@skema.edu

A propos d’EuraTechnologies : Pôle d’excellence dédié aux Technologies de l’Information et de la Communication (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 technologiques, toujours à la pointe de l’innovation et d’aide au développement de la filière, de la jeune pousse
à la multinationale.
Contact : Pierre-Yves Aubert, paubert@euratechnologies.com



