PLAN D’ACCES

28ème petit déjeuner-débat à Paris du Cycle Innovation & Connaissance
proposé par SKEMA Business School sur le thème :

Disruption dans les business models
via l’Internet of Things

L’IoT, simple gadget marketing ou réalité économique et industrielle ?
Transports en commun :
• Métro ligne 1 station "Grande Arche de la Défense"
• 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

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

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

Vendredi 10 mars 2017 de 8h30 à 10h00 (accueil dès 8h),
à SKEMA Business School - Campus Paris La Défense



Intervenants:
Isabelle DECOOPMAN, Professeure, SKEMA Business School
Témoignages de Michel VAISSAIRE, CEO & Brice PAIN, responsable innovation,
DIAM International
Animatrice :
 Valérie BLANCHOT COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School

Contact organisation :

Programme
LE PROGRAMME 2016-2017
Innover & se développer dans un monde en transformation continue
La disruption dans toutes ses dimensions
 10/11/16. Les techniques créatives favorisant la pensée disruptive
Pr. Aurélie DELHING, SKEMA & Lomig UNGER, Renault
 27/01/17 : Disruption dans l’éducation et la formation par le digital. Ou comment le digital change la
donne en profondeur dans la gestion des compétences dans les entreprises
Pr. Sophie GAY, SKEMA & Didier BAICHERE, Akka Technologies
 10/03/17 : Disruption dans les business models via l’IoT
Pr. Isabelle DECOOPMAN, SKEMA & Michel VAISSAIRE & Brice PAIN, Diam International
 12/05/17 : Disruptions in consumer behavior brought by digital developments.
Pr. Zakaria BABUTSIDZE, SKEMA & une entreprise témoin

Accueil à partir de 8h00. Café.
 8h30-8h40 : Introduction de Valérie BLANCHOT-COURTOIS
 8h40-9h10 : Intervention de Isabelle DECOOPMAN
 9h10-9h40 : Intervention de Michel VAISSAIRE & Brice PAIN
 9h40-10h00 : Questions-réponses
 10h00 : Fin du petit-déjeuner
Entrée gratuite—inscription obligatoire : Je m’inscris

Partenaire 2016-20167:

LA DIRECTION DES RELATIONS ENTREPRISES DE SKEMA BUSINESS SCHOOL

En savoir plus sur Isabelle DECOOPMAN
Isabelle Decoopman, Professeure Associée à Skema Business School, membre du
Laboratoire MERCUR, s’intéresse plus particulièrement à l’impact des usages et
pratiques des nouvelles technologies sur les Modèles Economiques – Business
Models - des entreprises dites traditionnelles. L’impression 3D ou Fabrication
Additive au même titre que les Objets Connectés et/ou Intelligents et précédemment les Technologies du 2.0 sont susceptibles de modifier, de façon plus ou
moins significative, et dans différentes mesures, les Business Models des entreprises dites traditionnelles. L’ensemble des secteurs d’activité est aujourd’hui
concerné par ces mutations technologiques qui engendrent de véritables transformations cognitives, comportementales et sociétales. Ces mutations, bien
qu’elles les touchent différemment, impactent les secteurs des Services, de l’Industrie, du Bâtiment et Travaux
Publics, de la Distribution… Son expertise auprès des dirigeants d’entreprises membres de l’APM (Association
Progrès Management) lui confère une vision empirique des conséquences qu’ont ces mutations technologiques sur les entreprises françaises, européennes et internationales. Sa fonction de chercheur amène
Isabelle Decoopman à réfléchir aux prospectives et voies stratégiques qu’ouvrent ces nouvelles technologies et
aux nouvelles valeurs qu’elles véhiculent.

Contact : isabelle.decoopman@skema.edu

En savoir plus sur Michel VAISSAIRE & Diam International
Michel VAISSAIRE, diplômé de l'Esigelec, a débuté en 1987 chez PPG Industrie. Recruté en 1998 par la branche packaging de Saint-Gobain, il est nommé
directeur industriel de l'activité parfumerie et cosmétiques monde. Il rejoint
en 2005 Arjowiggins, pour prendre la direction générale de la branche printing et publishing Europe. Il est CEO de Diam International depuis fin 2007.
Brice PAIN est Responsable Achats Centraux & Développement Digital de
Diam International depuis mi 2011. Il a 18 ans d'expérience dans les achats approvisionnements, 3 ans dans la gestion opérationnelle de filiale et 2 ans
dans l'animation de réseau innovation .
Diam qui est le leader mondial de l’expérience client, dans le monde entier (grâce à une implantation
industrielle et commerciale internationale en Europe, Moyen Orient, en Asie, Etats-Unis, Amérique
centrale, Amérique du sud ….) sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’aménagement ou du mobilier
permanent & PLV …, (Conseil, Design, conception, la fabrication et l’installation …) a pour client les
grandes marques cosmétique ou de luxe en particulier (Chanel, DIOR, Lancôme, Estée Lauder, Mac,
L’Oreal, Coty, Cartier, Clarins, Puig, Shiseido …..) Diam est leader mondial dans la plupart de ses métiers.
Effectif : 2 500 personnes
www.diaminter.com

Points abordés par les intervenants
L’internet des Objets IOT (Web 3.0) et les Business Models qu’il génère suscitent autant d’intérêts que
d’interrogations. Leur degré d’appropriation par le marché, leurs potentialités d’innovations en termes
de fonctionnalités et d’infrastructures, d’usages, de capacités de traitement de la donnée en temps
réel… Toutes ces implications stratégiques nous interpellent. Il n’y a pas encore de réel consensus autour
de ses enjeux et de la valeur que l’IOT va générer. Sont-ils aujourd’hui comme le soulignent certains de
simples gadgets ou sommes-nous confrontés à une véritable révolution créatrice de valeur pour nos
entreprises ? Si oui, dans quelle mesure ? Pour quelles catégories d’acteurs ?
Il est légitime mais surtout essentiel de se demander si la connectivité servicielle des infrastructures et
des produits tangibles sera un simple facteur de différenciation ou une véritable rupture porteuse
d’innovations.
En 2ème partie de la conférence, Michel Vaissaire, CEO et Brice Pain, en charge de l’innovation et des
programmes Connexion de Diam International nous feront part de leur vision et de leur expérience sur le
sujet.



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 multicampus 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 immédiatement 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 découverte du territoire, sont également proposés à des cadres issus d’entreprises internationales ou à des participants d’universités internationales.
Contact : : Silviya KOSTADINOVA | silviya.kostadinova@skema.edu

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.

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



