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AGENDA 
 Accueil-café networking à partir de 8h00 

 8h30 - 8h40 :  Introduction   

 8h40 - 9h10 :  Intervention de Dominique VIAN 

 9h10 - 9h40 :  Témoignages de Vincent ROYER & Quentin TOUSART 

 9h40 - 10h00 :  Questions – réponses 

 10h00 :  Fin de l’évènement   

 
POINTS ABORDÉS PAR LES INTERVENANTS 

Les entreprises sont désormais conscientes du fort niveau d’incertitude des marchés et la rupture fait 
peur. Pourtant, l’immobilisme n’est pas de mise. Alors, au lieu de la subir pourquoi ne pas l’engager ? 
En situation de rupture, l’information pertinente n’est pas toujours celle que l’on croit. Alors 
comment agir ? Tout d’abord, nous verrons qu’un but co-créé augmentera sérieusement les chances 
de réussite. De même, il nous faudra abandonner l’idée de vouloir mesurer un retour sur 
investissement pour la remplacer par l’évaluation de la perte acceptable des moyens engagés. 
L’incertitude est aussi une chance car elle permet de transformer les surprises en opportunités.  Mais 
pour en tirer profit, il faudra développer une pensée agile, non conventionnelle, qui ne s’intéresse 
pas au « pourquoi les choses sont ce qu’elles sont ? » mais à « ce qu’elles pourraient être ». Tout un 
programme, où le nécessaire (les causes de ce qui est) laissera place au possible (les conséquences). 
Dans la deuxième partie de la conférence, Vincent Royer, Directeur de la transformation numérique 
de Kiloutou et Quentin Tousart, webpulser apporteront leurs témoignages sur la thématique de la 
conférence. 

 



 
 
 

 
EN SAVOIR PLUS SUR DOMINIQUE VIAN 
Dominique VIAN est professeur associé en entrepreneuriat à SKEMA Business School. Docteur en Sciences de 

Gestion de Telecom ParisTech, il est passionné par la cognition entrepreneuriale, c’est à dire la façon de penser 

des entrepreneurs. Mais pas n’importe quel entrepreneur. Celui qui crée des innovations disruptives, qui 

change les règles du jeu pour résoudre des problèmes souvent complexes. De cette connaissance, il en produit 

des méthodes qui accompagne l’innovateur. Des méthodes pour penser « hors de la boite » ou en dehors du 

contexte initial pour reprendre son vocabulaire, des méthodes pour faire du clair avec du flou, ou encore 

accompagner la mise en marché d’une invention de rupture. Portées par les principes de l’effectuation et de la 

quasi décomposabilité des systèmes complexes, ses méthodes sont utilisées dans une soixantaine 

d’incubateurs dans le monde et plusieurs grandes entreprises. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont 

ISMA360®, la boussole de l’entrepreneur innovateur (de boeck, 2013) et co-auteur de Tous Innovateurs : 2 

méthodes pour révéler des solutions invisibles dans le complexe (auto-édition, 2018). 

Contact  : dominique.vian@skema.edu 

EN SAVOIR PLUS SUR VINCENT ROYER & Kiloutou 
Vincent Royer est directeur de la Transformation Numérique chez Kiloutou depuis 2016. Auparavant, il a 

occupé diverses fonctions dans l’entreprise dont Directeur Régional Rhône-Alpes et Nord Pas de Calais, et 

Directeur du Marketing. Il a également été chef de secteur chez Leroy Merlin pendant 13 ans. 

Kiloutou est une entreprise française de location de matériel créée en 1980 par Franky Mulliez, fils de Francis 

Mulliez, directeur du groupe Auchan. Elle est aujourd'hui le deuxième groupe de location de matériel en 

France, présent dans le domaine du bâtiment, des travaux publics ou de l’événementiel. Kiloutou propose ses 

services aux professionnels comme aux particuliers.  

Contact :  vroyer@kiloutou.fr  

EN SAVOIR PLUS SUR QUENTIN TOUSART & webpulser 
Quentin Tousart dirige Webpulser, créateur de solutions numériques, ainsi que Novster, marque dédiée à 

l'innovation et spécialisée dans les méthodes effectuales. 

Contact :  quentin.tousart@webpulser.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 
 27 nov. 2018. Penser et agir dans l’incertitude 

Pr. Dominique VIAN. Témoignage de Vincent Royer, Kiloutou et Quentin Tousart, webpulser 

 18 janv. 2019. Pivot or not Pivot, le dilemme des startups 
Pr. Michel BERNASCONI. Témoignage de Antoine LECLERCQ, CREZEO (tbc) 

 14 mars. Disruption dans la conduite du changement dans les entreprises. La méthode Calista 
dévelopée par Engie 
Pr. Sophie BOTTE et Stéphanie CHASSERIO 
Témoignage de Nadège LEFEUVRE d’Engie 

 28 mai. BlockChain, disruptrice de plateformes  
Pr. Isabelle DECOOPMAN. Témoignage entreprise 

 

 
 

 

DECOUVREZ L’AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

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