
 

INVITATION 
89ème petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le vendredi 13 octobre 2017 de 8h30 à 10h00  
à SKEMA Business School, Rue Dostoïevski, Petit Amphi (SKEMA I) 

Avec la présence exceptionnelle de Alice GUILHON, Directrice Générale de SKEMA                        
 

Intervenant 
• Thierry BOURON, Manager, Data Service Delivery & Support, Orange 

Auteur de Innovation, 50 Success Stories. Rupture, héritages et coups de génie 

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

La disruption dans les services à travers les siècles.  
Ce que le passé peut nous apprendre  
pour éclairer notre futur en marche 

Programme 

Programme prévisionnel de l’édition 2017-2018 du Cycle Innovation & Connaissance 
 

Partenaires 2017-2018  : 

 Accueil à partir de 8h00 
 8h30-8h35 : Introduction par Valérie BLANCHOT COURTOIS 
 8h35-9h30 : Intervention de Thierry BOURON 
 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 

• 13/10/17 : La disruption dans les services 
à travers les siècles. Ce que le passé peut 
nous apprendre pour éclairer notre futur 
en marche. Thierry BOURON, Auteur de 
Innovation, 50 success stories. Présence 
exceptionnelle de Alice GUILHON 
 

• 12/12/17 :  Transition énergétique et 
disruption dans les modes de 
consommation de l’électricité : impacts 
du Big Data dans la relation client et 
parties prenantes. Le cas Linky  
 Pr. Lyvie GUERET TALON, SKEMA. 
Témoignage de Bernard MOURET, Enedis  

• 20/02/18 : Thinking in, out and about the 
box .  
Pr. Peter SPIER, SKEMA & Julien CLAUSSE, 
Amadeus 
 
 

• 10/04/18 : Apprendre à penser et agir 
dans l’incertitude. Manuel de survie dans 
un monde en pleine disruption.  
Pr. Dominique VIAN. Témoignage 
entreprise 

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.amazon.fr/Innovation-Success-Stories-Ruptures-h%C3%A9ritages/dp/2100759906/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1503677032&sr=8-1&keywords=thierry+bouron
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-disruption-dans-les-services-a-travers-les-siecles-cycle-innovation-connaissance-skema-131017-37382747805
mailto:maryline.combes@skema.edu
mailto:maryline.combes@skema.edu


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

   

Points abordés pendant la conférence 
Nombre d’innovation de services dans les secteurs de l’emploi, du renseignement, de 
la finance, de l’information, du tourisme, de la vente, des transports, de la communi-
cation et des medias ont transformé notre quotidien au cours des cinq derniers 
siècles.  Depuis l’avènement d’internet, on assiste à une accélération de l’innovation 
dans les services en vue de satisfaire toujours mieux des besoins existants ou nou-
veaux. Quels sont les facteurs clés de succès de ce type d’innovation ? Quelles sont les 
caractéristiques des hommes et des femmes qui ont été à l’origine de ces innova-
tions ? Quelles sont les ingrédients des success stories ?  

Sous forme d’un dialogue entre Thierry Bouron et Valérie Blanchot Courtois, cette 
conférence permettra d’aborder de manière globale les différentes facettes écono-
miques, stratégiques, historiques, technologiques et humaines des innovations de 
services dites en rupture et d’en tirer des leçons pour notre avenir.  

Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA Business SCHOOL, apportera son éclai-
rage sur la disruption dans l’enseignement supérieur. 

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 ». 
Thématiques 2017-2018 (11ème édition) : Change Management, Digital, Disruptive Finance & Luxury 
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 à 14 conférences par an réparties sur le Campus SKEMA de Sophia Antipolis, le Cam-
pus SKEMA de Paris La Défense (Pôle Universitaire Léonard de Vinci) et à Euratechnologies à Lille. 
Les conférences de Sophia Antipolis sont pour la plupart accessibles à distance sous forme de webinar (en 
temps réel donc) ; elles sont filmées et peuvent être visionnées ultérieurement. 

En savoir plus sur Thierry BOURON 
Diplômé d’un doctorat en Intelligence Artificielle,  
Thierry BOURON élabore depuis 25 ans des services innovants 
dans le domaine de l’économie numérique. Actuellement en 
charge de l’exploitation de services de données clients dans le 
Web, il a fondé et dirigé plusieurs programmes de recherche en 
sciences informatiques et économiques chez Orange.  
Il est l’auteur de « Innovation : 50 Success Stories - Ruptures, 
héritages et coups de génie » Editions Dunod (Mars 2017) 

 
Présentation de l'éditeur 
Google, Airbnb, Amazon, Wikipedia, Blablacar, Snapchat... mais aussi les pre-
miers courriers de l’Antiquité, les carosses publics du XVIIe siècle, le Minitel ou 
le micro-crédit adapté aux paysans indiens : l’innovation est sans époque et sans 
frontière ! Laissez-vous inspirer par les « serial innovateurs » présentés dans ce 
livre attractif et accessible, et retrouvez plus de 50 success stories d’innovations 
mythiques, classées par domaine d’activité – l’emploi, l’information, la finance, 
le tourisme, le commerce, le courrier, le transport, les réseaux sociaux, les mé-
dias... Pour chacune, l’auteur décrypte les alchimies gagnantes qui ont conduit 
au succès. Une lecture agréable et enrichissante, pour comprendre les évolu-

tions de l’offre de services au cours de l’Histoire et mieux maîtriser les bouleversements de nos 
modes de vie. Chacun, quel que soit son champ d’activité, peut s’en inspirer pour déclencher rup-
tures, héritages et coups de génie ! Préface de Pierre Laffitte 

Contact : thierry.bouron@orange.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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