
 

INVITATION 
23° petit déjeuner du CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE 

 le vendredi 2 juin 2017 de 8h30 à 10h00, Euratechnologies 

Intervenants : 
• Armin SCHWIENBACHER, Professeur SKEMA Business School 
• Témoignage de Clément FRANCOMME, Fondateur et CEO de Utocat, qui édite Block-

chainiz, la plateforme d’accès aux blockchains dédiée aux banques et assurances  
 

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

Disruption dans la finance  
par les FinTech et la BlockChain 

Programme 

 Accueil à partir de 8h00. Café. 
 8h30-8h40 : Introduction  
 8h40-9h10 : Intervention de Armin SCHWIENBACHER 
 9h10-9h40 : Intervention de Clément FRANCOMME 
 9h40-10h00 : Questions-réponses 
 10h00 : Fin du petit-déjeuner  

Entrée gratuite—Inscription obligatoire en ligne en cliquant ici 

PLAN D’ACCES 

Euratechnologies 
165 Avenue de la Bretagne, 59000 Lille  
Contact : Pierre-Yves Aubert, Chief Program Officer  
paubert@euratechnologies.com | +33 624607403 | www.euratechnologies.com 

LE PROGRAMME 2016-2017 
Innover & se développer dans un monde en transformation continue 

La disruption dans toutes ses dimensions 

• 25/11/16: Disruption dans le Management de Projet : d’une perspective 
« industrielle » à une perspective « agile »   
Pr Pierre DANIEL, SKEMA. Témoignage de Charles CHRISTORY, Adictiz 

• 10/02/17 : Rupture dans le management. L’entreprise transversalisée  
Pr. Sophie BOTTE, SKEMA.  
Témoignages de Véronique DEVAUX & Claire MORGANT, Worldline  

• 30/03/17 : Portrait sociétal de la génération Z : quelles disruptions actuelles et à 
venir dans les modes de consommation et de management ?  
Pr. Elodie GENTINA. Témoignage de Audrey HESPEL, Decathlon 

• 02/06/17 : Disruption dans la finance par les FinTech et la BlockChain 
Pr. Armin SCHWIENBACHER. Témoignage de Clément FRANCOMME, Utocat  

 

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-disruption-dans-la-finance-par-les-fintech-et-la-blockchain-cycle-innovation-connaissance-skema-33226365955
mailto:paubert@euratechnologies.com
http://www.euratechnologies.com


 

   

A propos de SKEMA Business School : Déjà parmi les 5 premières écoles françaises en nombre d’étudiants 
et de diplômés, en nombre de professeurs et en terme de budget, SKEMA Business School est une école 
globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale 
forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente 
sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 au Maroc (Casablanca) et 1 
aux Etats- Unis (Raleigh). 
 
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. 
Son activité première est de créer, pour les étudiants et jeunes diplômés, les conditions de réussite de leur début 
de carrière. Le nombre d’étudiants et de diplômés, la diversité des programmes et des spécialisations offertes, 
l’organisation multi-campus adoptée par SKEMA optimisent les capacités à recruter des entreprises. Elles peu-
vent : 

•  déposer leurs offres de stage, d’année en entreprise (année « de césure »), d’apprentissage, 
d’emplois Jeunes Diplômés sur le site  
•  rencontrer les étudiants lors des nombreux événements entreprises organisés par le Career Center. 

Contact Direction des Relations Entreprises de SKEMA : 
Feryel Houssein, Chargée des Relations Entreprises,  feryel.houssein@skema.edu 

A propos d’EuraTechnologies : Pôle d’excellence dédié aux Technologies de l’Information et de la Com-
munication (TIC), EuraTechnologies a pour ambition de rassembler des entreprises répondant à des 
critères précis en matière de TIC et leur offrir des services et des prestations techniques et technolo-
giques, toujours à la pointe de l’innovation et d’aide au développement de la filière, de la jeune pousse 
à la multinationale.  
Contact : Pierre-Yves Aubert, paubert@euratechnologies.com 

Points abordés par les intervenants 
Alors que bon nombre d'initiatives autours des fintech ont émergé, la question de leur impact sur l'industrie 
financière se pose. Les fintech vont-elle "ubériser" des segments d'activités des banques et des compagnies 
d'assurance ? Quelles nouvelles opportunités apportent-elles ? Les intervenants aborderont différentes théma-
tiques traitant de ces questions, tout en ciblant certaines de ces nouvelles technologies et 
approches proposées par les fintech : blockchain, financement participatifs et les plate-
formes.  
 

En savoir plus sur Armin SCHWIENBACHER 
Armin Schwienbacher est professeur en finance à SKEMA Business School de-
puis 2010 et actuellement Directeur du Centre de Recherche FAIRR en finance 
et comptabilité. Il a travaillé précédemment à l'Université Lille 2 (France), la 
Louvain School of Management (Université catholique de Louvain, Belgique) et 
l'Universiteit van Amsterdam (Pays-Bas), et comme professeur invité à Duisen-
berg School of Finance (Pays-Bas), Rotterdam School of Management (Pays-Bas) 
et la European School of Management and Technology (Allemagne). Il a obtenu son doctorat en 
2003 à l'Université de Namur (Belgique) sur le sujet des stratégies de sortie des fonds de capital-
risque. Il a été "visiting scholar" à la Haas School of Business (UC Berkeley, Etats-Unis) en 2001-
2002 et "visiting professor" à Schulich School of Business (York University, Canada) en 2014-2015. 
Mr. Schwienbacher enseigne différents cours de finance d'entreprise et finance entrepreneuriale. Il 
a présenté ses travaux de recherche sur le financement participatif (crowdfunding), le capital-
risque (venture capital) and d'autres thématiques en finance d'entreprise dans différentes universi-
tés, institutions financières et conférences internationales, and ses travaux ont fait l'objet de publi-
cations dans diverses revues scientifiques internationales. 

Contact : armin.schwienbacher@skema.edu  

En savoir plus sur Clément FRANCOMME, Utocat 
After a career as IT Manager in the UK, Clément Francomme has founded Utocat 
in 2014. He since manages this company based in Lille, Euratechnologies.  
Utocat provides a platform www.utocat.com that abstracts blockchains for banks 
an insurance companies. Public Blockchain technology delivers cutting edge solu-
tion with a level of security never seen before. Because it's still unclear which 
blockchain will be the best answer, Utocat proposes 2 different network, Ethereum and Bitcoin. Utocat’s 
usecases are mainly about asset management in : Non-public shares, low frequency finance, secondary 
market share management, contracts life cycle.  

Contact : hello@utocat.com  
 

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

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 ». 
Thématique 2016-2017 (10ème édition) : la disruption, dans toutes ses dimensions : dans les façons de 
penser, de créer, de manager, dans les business models, … 
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 conférences par an, 4 sur le Campus SKEMA de Sophia Antipolis, 4 sur le Campus 
SKEMA de Paris La Défense (Pôle Universitaire Léonard de Vinci) et 4 à Euratechnologies à Lille. 
Les conférences de Sophia Antipolis sont accessibles à distance sous forme de webinar (en temps réel 
donc) ; elles sont filmées et peuvent être visionnées ultérieurement. 

http://careercenter.skema.edu/depot_offres.php
http://www.skema-bs.fr/relations-entreprises/rencontrez-nos-etudiants
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