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AGENDA 
 Accueil-café networking à partir de 8h00 

 8h30 - 8h40 :  Introduction   

 8h40 - 9h10 :  Intervention de Isabelle DECOOPMAN 

 9h10 - 9h40 :  Témoignage de Olivier CLATZ 

 9h40 - 10h00 :  Questions – réponses 

 10h00 :  Fin de l’évènement   

 
POINTS ABORDÉS PAR LES INTERVENANTS 
Intelligence artificielle faible versus forte ; apprentissage supervisé, non supervisé, par renforcement ; 
machines intelligentes ; machine-learning ; deep learning... Le vocable est extrêmement complexe à 
appréhender pour les acteurs économiques que sont les entreprises. Bien que l’Intelligence artificielle 
soit née en 1950, il est difficile aujourd’hui d’échapper aux débats et controverses qu’elle suscite allant 
jusqu’à opposer de façon significative des acteurs majeurs du monde économique et politique. Cette 
conférence apportera un éclairage sur ce qu’est l’Intelligence Artificielle et plus spécifiquement en 
quoi elle interpelle les business models des entreprises dites traditionnelles. Représente-t-elle des 
potentialités de différenciation, d’optimisation, de disruption ? Va-t-elle réellement modifier la façon 
dont les entreprises créent, captent et diffusent de la valeur ? Touche-t-elle l’ensemble des secteurs 
d’activités ? Et si oui dans quelle mesure ? Mais surtout à quelle échéance ? Outre Isabelle Decoopman, 
professeure SKEMA Business School, qui décryptera donc l'intelligence artificielle sous le prisme de la 
disruption des business models, Olivier Clatz, co-fondateur et CEO de Therapixel, société qui utilise la 
technologie Deep Learning, apportera son témoignage sur la question du jour. 
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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 THERAPIXEL 
Cofondée en 2013 par deux anciens chercheurs de l’INRIA, Therapixel est une 
jeune société spécialisée dans l’édition de logiciels pour l’imagerie médicale. Elle 
développe un test diagnostique algorithmique dédié au dépistage du cancer du 
sein basé sur l’examen de mammographie. Son ambition : diminuer le taux de 
rappel et augmenter le taux de cancers dépistés par rapport à la performance des 
radiologues. Therapixel utilise pour cela la technologie Deep Learning : des 
algorithmes qui apprennent automatiquement à reconnaitre le développement de la maladie à partir de très 
grandes bases de données d’images anonymisées. La performance de ses algorithmes lui a valu en Juin 2017 
une reconnaissance internationale avec la victoire du Digital Mammography Challenge, l'une des plus 
importantes compétitions en IA organisée au plan mondial. Therapixel compte aujourd’hui une dizaine de 
personnes, réparties sur 2 Sophia Antipolis & Paris.  

Contact  :  oclatz@therapixel.com  

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA 
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. Thématique générale : « Innover et se développer dans un monde en transformation continue ».  
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. 

Contact : Valérie Blanchot Courtois |valerie.blanchotcourtois@skema.edu| 06 73 73 78 76 
 

LE PROGRAMME 2018 – 2019 : La disruption dans toutes ses dimensions 
 25 oct. 2018. L’intelligence artificielle va-t-elle disrupter nos business models ? 

Pr. Isabelle DECOOPMAN. Témoignage de Olivier Clatz, Therapixel 

 14 déc. 2018. Pivot or not Pivot, le dilemme des startups 
Pr. Michel BERNASCONI. Témoignage entreprise 

 5 février 2019. Le rôle des émotions lors de l’introduction d’innovations disruptives. Application au digital.  
Cyrille COMOLE THEVENIAUD, intervenante SKEMA. Témoignage de Amadeus 

 17 mai 2019. Transformation digitale des entreprises, entre continuité et disruption 
Lise ARENA, maître de conférence, Université Nice Côte d’Azur. Témoin entreprise 

 
 

 
 

 

DECOUVREZ L’AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

 http://www.skema-bs.fr/facultes-et-recherche/agenda-cycle-innovation 
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