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Intervention de :  
Michel BERNASCONI 
Professeur émérite 

 SKEMA Business School 

Témoignage de  
Antoine LECLERCQ 

Fondateur de Potion Social 

 

Animée par :  
Valérie BLANCHOT - COURTOIS, 

Professeure affiliée  
SKEMA Business School 

 
AGENDA 

 Accueil-café networking à partir de 8h00 

 8h30 - 8h40 :  Introduction   

 8h40 - 9h10 :  Intervention de Michel BERNASCONI 

 9h10 - 9h40 :  Témoignage de Antoine LECLERCQ 

 9h40 - 10h00 :  Questions – réponses 

 10h00 :  Fin de l’évènement   

 
POINTS ABORDÉS PAR LES INTERVENANTS 
Le pivot, changement souvent radical du positionnement stratégique et/ou du modèle économique, 
est devenu un élément de référence et un «buzzword» de l’univers de la start-up. Il est évident que 
le chemin de la jeune entreprise vers le succès, ou l’échec, passe par des reconfigurations du projet 
de l’entreprise. Au cours de cette conférence du Cycle Innovation et Connaissance, Michel 
BERNASCONI apportera une réflexion théorique sur ce sujet, afin de mieux en comprendre les causes 
et les enjeux. Il s’intéressera également aux approches qui permettent de réduire l’ampleur des 
pivots et de mieux gérer leurs conséquences.  
Au cours de l'histoire de son entreprise, Antoine Leclercq a effectué 3 pivots stratégiques qui ont 
permis à Potion de se pérenniser et lever des fonds pour son développement, et qu'il présentera en 
détail lors de la conférence. 
 
  



 
 
 

EN SAVOIR PLUS SUR MICHEL BERNASCONI 
Michel Bernasconi est un spécialiste des start-ups innovantes et high-tech. En tant que chercheur, il explore 
l'esprit d'entreprise à partir de différents points de vue : la création d'entreprise, le coaching et l'incubation, et 
la relation entre l'entrepreneur et les écosystèmes de l'innovation. En tant que chercheur invité, il a passé deux 
années universitaires en Amérique du Nord ; l'une à San José State University, au cœur de la Silicon Valley 
(1992-1993), l'autre à HEC Montréal (2002-2003). Il a été président de de l’Académie de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation, une association de recherche (2008-2010). 
Il possède une vaste expérience en enseignement de l'entrepreneuriat et de l’intrapreneuriat, en particulier 
dans l’Executive Education. Plus précisément, il est en charge du programme «Coup de Pousse», une 
formation-action sur l'intrapreneuriat dédié aux grandes entreprises, qui dure depuis une quinzaine d’années. 
Michel Bernasconi a eu de nombreuses responsabilités à SKEMA. Il a été en particulier membre du COMEX et 
directeur de SKEMA Ventures en charge du déploiement de l’entrepreneuriat sur l’ensemble des campus 
français et internationaux. 
Il est membre des Angel’s Bay Invest, un club d'investisseur qui investit dans des entreprises innovantes. 
Michel Bernasconi est diplômé de SKEMA Business School (1975). Il est titulaire d'un doctorat en stratégie de 
l'Université d'Aix-en-Provence (1985) et d'une HDR (2007). 

Contact  : michel.bernasconi@skema.edu 

EN SAVOIR PLUS SUR ANTOINE LECLERCQ, Potion Social 
Antoine Leclercq est le fondateur et dirigeant de Potion Social, éditeur de solutions de communautés de clients 

pour le retail et les marques. Potion permet notamment aux enseignes de rassembler et engager leurs 

communautés de clients en magasin grâce à une plateforme communautaire mise à disposition des équipes 

locales. Les vendeurs en point de vente deviennent ainsi des animateurs de communautés et contribuent au 

marketing distribué de l'enseigne (publient des contenus locaux, répondent aux clients, organisent des 

événements, jeux concours, etc.). 

Contact :  antoine@potion.social  

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, Potion Social 

 14 mars. Disruption dans la conduite du changement dans les entreprises. La méthode Calista 
développée 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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