
 
 
 

 Pivoter ou pas, le dilemme des startups  

36ème édition, jeudi 21 février 2019, Campus SKEMA Paris La Défense 

 Pôle Universitaire Léonard de Vinci, Esplanade Mona Lisa, 92400 Courbevoie 

SPEAKERS 
 

  

 

Intervention de :  
Michel BERNASCONI 
Professeur émérite 

 SKEMA Business School 

Témoignage de  
Laurent MAGHDISSIAN 
Cofondateur de OuiHop 

 

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 : Intervention de Laurent MAGHDISSIAN 

 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.  

Laurent MAGHDISSIAN, co-fondateur de OuiHop, apportera son témoignage en mettant en évidence les 
différents pivots exécutés au sein de la startup.  



 
 
 

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 LAURENT MAGHDISSIAN, OuiHop 
Ingénieur de formation, détenteur d'un double diplôme de l'ENS Cachan et d’École des Ponts 

ParisTech, Laurent Maghdissian co-fonde en 2014 OuiHop, une startup qui commercialise un 

service d’autostop connecté qui vient compléter le réseau de transport en commun dans les 

zones carencées. Via son application de covoiturage dynamique, OuiHop permet de mettre en 

relation en temps réel les piétons qui attendent leur bus avec les automobilistes qui passent 

devant. Avant de devenir entrepreneur, Laurent a travaillé pendant 7 ans chez Alstom où il a occupé 

successivement les postes d’ingénieur R&D (capture CO2 des centrales à charbon), Tendering Manager pour la 

vente de centrales à charbon et Project Manager (coordination technique sur la réalisation d'une centrale 

charbon en Estonie). 

Contact :  laurent@ouihop.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 
 16 nov. 2018. Penser et agir dans l’incertitude 

Pr. Dominique VIAN. Témoignage de Gabriel PLASSAT, ADEME, Fabrique des Mobilités 

 25 janv. 2019. Disruption dans la conduite du changement dans les entreprises. La méthode Calista 
développée par Engie REPORTE A OCT-NOV 2019 
Pr. Sophie BOTTE et Stéphanie CHASSERIO. Témoignage de Nadège LEFEUVRE d’Engie 

 21 février. Pivoter ou pas, le dilemme des startups 
Pr Michel BERNASCONI. Témoignage de Laurent MAGHDISSIAN, OuiHop 

 5 avril. Croissance ou marge, quel levier privilégier dans un monde en pleine disruption ? 
Pr. Pierre Xavier MESCHI. Témoignage entreprise 

 4 juin. Afrique & Disruption 
Pr. Dhafer SAIDANE. Témoignage entreprise 

 
 

 
 

 

DECOUVREZ L’AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

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

mailto:michel.bernasconi@skema.edu
mailto:laurent@ouihop.com
mailto:valerie.blanchotcourtois@skema.edu
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